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Commission permanente 
 

Séance du 9 mars 2015 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE  ____________________________________________________________________  
 
2015-3-1 - Convention avec l’université Paris-Est Val-de-Marne . Mise en place d'un 
dispositif de soutien aux étudiants syriens résidan t en Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : La convention relative à la mise en place d'un dispositif de soutien aux étudiants 
syriens résidant en Val-de-Marne est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé 
à la signer. 
  
Article2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 58, nature 6512 du budget. 
 

*** 
 

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN SOUTIEN  
AUX ETUDIANTS SYRIENS RESIDANT EN VAL DE MARNE 

 
Entre : 
 
Le Conseil général du Val de Marne représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général du Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Conseil général en 
vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil général n° 2015-3-1 du 
9 mars 2015, 
Ci-après dénommé  « le Département », 

d’une part, 
et 
 
L’Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne, en la personne, de son Président, M. Luc 
HITTINGER. 
ci-après dénommée « l’UPEC », 
 
L’association France Terre d’Asile, en la personne, de son Directeur général M. Pierre HENRY 
ci-après dénommée «France Terre d’Asile», 
 
L’Association démocratie entraide en Syrie, en la personne, de son Président, M. Samir AITA 
ci-après dénommé « l’association », 
 
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, en la personne, de son 
Directeur, M. Alexandre AUMIS, 
ci-après dénommé « CROUS » 

d'autre part, 
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PRÉAMBULE 
 
En décembre 2013 trois partenaires, l’UPEC, l’association « France terre d’Asile » et 
l’association Démocratie Entraide en Syrie (DES) avaient au côté du Conseil général signé une 
convention jusqu’en décembre 2014.  
 
Cette nouvelle convention élargie le nombre de partenaires et modifie la période de cette 
convention. Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er - objet de la convention 
Le dispositif d’accueil s’adresse à des étudiants et étudiantes syriens majeurs et âgés de moins 
de 28 ans, qui sont domiciliés en Val de Marne. Il concerne au maximum 25 personnes. 
 
Les partenaires s’engagent à mobiliser leurs propres dispositifs de droit commun pour permettre 
aux étudiants syriens accueillis de poursuivre leurs études supérieures. 
 
Le dispositif a pour objectif :  
− de permettre aux étudiants syriens accueillis dans le Val-de-Marne de s’inscrire au sein de 

l’UPEC, dans un cycle d’apprentissage du Français langue étrangère (FLE), leur permettant 
par la suite d’accéder aux études supérieures. 

− de les accompagner dans la régularisation de leur situation en conformité avec la loi 
française. 

− de leur donner accès à la compréhension et au bénéfice des droits auxquels ils peuvent 
prétendre, 

− de favoriser l’accès à un hébergement via les structures déjà existantes, 
− de leur apporter un complément de ressources avec l’octroi, les cas échéant, d’une bourse 

d’étude par le Conseil général du Val-de-Marne après avoir examiné l’accès aux dispositifs 
de droits commun en matière de bourse d’état ou d’autres allocations. 

 
Article 2 : Modalités de fonctionnement 
1. L’association « DES » accompagne les étudiants dans la connaissance et la compréhension 

de ce dispositif. Elle met en relation les étudiants avec les différents partenaires. Elle est 
également chargée des traductions et de l’interprétariat si besoin. Elle oriente les étudiants 
vers les services du Conseil général (Direction de l’Action Sociale, Service Ressources et 
Initiatives, Mission Aides Solidaires, Immeuble des Solidarités à Créteil) pour percevoir l’aide. 
Pour ce faire l’étudiant doit obligatoirement être détenteur d’un visa ou de documents de 
séjour en cours de validité. 
 

2. « France Terre d’Asile» propose systématiquement une séance d’information collective 
relative à la demande d’asile aux étudiants et les reçoit en entretien individuel s’ils le 
souhaitent. Si l’étudiant souhaite au regard de sa situation, déposer une demande d’asile, 
« France terre d’Asile » l’accompagne dans l’ensemble de ses démarches pour la 
constitution du dossier de demande d’asile, demande d’hébergement, pour l’ouverture des 
droits à l’allocation temporaire d’Attente (ATA) pour un accompagnement social concernant 
notamment les démarches auprès de la CPAM,CMU, AME. 
 

3. L’UPEC garantit aux étudiants sélectionnés, la gratuité des frais d’inscription pour les 
formations de FLE sur l’année universitaire 2014-2015. L’université s’engage à les informer 
sur son offre de formation et de modalités d’inscription. Chaque composante de l’UPEC est 
souveraine quant aux conditions d’admission de ses étudiants.  
L’UPEC peut orienter les étudiants vers le service social du CROUS. 
 

4. Le service social du CROUS se met à disposition des étudiants afin de les informer du droit 
commun et des ouvertures de droits spécifiques aux étudiants. Le service social du Crous 
pourra actionner, suite à une évaluation sociale, d'éventuelles aides financières dans le 
cadre du Fonds National d'Aide d'Urgence.
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Le CROUS s’engage à accueillir dans les résidences universitaires les étudiants boursiers 
gérés par Campus France, à la demande de celui-ci, conformément à la convention-cadre 
établie entre Campus France et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. 
 
L’ordre de priorité pour l’accès des étudiants au logement en résidence universitaire est lié 
au statut de boursier hiérarchisé de la manière suivante :  
- Les étudiants boursiers du gouvernement français sur critères sociaux – dossier social 

étudiant et autres dispositifs de bourses, 
- Les étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, 
- Les étudiants étrangers boursiers de gouvernements étrangers sous convention de 

gestion avec un organisme français, et autres mandants. 
 
Parmi les étudiants étrangers boursiers éligibles au logement en résidence universitaire, le 
classement des priorités tient compte du montant de l’allocation mensuelle attribuée, en 
cohérence avec la mission sociale du réseau des œuvres universitaires et scolaires. 
L’attribution d’un logement fait l’objet d’un renouvellement conforme à la convention 
d’occupation du CROUS, sans automaticité, dans le cadre de la procédure habituelle de 
réadmission. 
 

5. Le Conseil général intervient au travers du versement d’une bourse d’étude d’un montant 
versé mensuellement, de 400€ pour chaque étudiant ; ce qui correspond au montant d’une 
bourse échelon 6 versée par l’Éducation nationale. 
 
Cette bourse sera versée aux étudiants admis dans le dispositif d’accueil qui ne bénéficient 
pas d’un autre type de bourse ou d’allocation de droit commun.  
Cette bourse sera versée sur la base d’une liste d’étudiants établie par le Comité 
d’évaluation. L’association France Terre d’Asile ou l’UPEC, le cas échéant, informeront les 
membres du Comité d’évaluation des éventuelles bourses ou allocation de droit commun 
perçues par les étudiants. 
 
La bourse sera versée mensuellement, sous forme d’un bon à retirer dans les services du 
Conseil général (DASo, SRI, MAS, à l’immeuble Solidarités) et à échanger sous 30 jours 
auprès de la Paierie départementale sur présentation d’un document d’identité ou d’une 
autorisation provisoire de séjour en cours de validité.  

 
6. Tous les signataires concourent chacun dans son domaine de compétence à garantir à 

chaque étudiant, bénéficiant du dispositif d’accueil, la perception d’une ressource issue d’un 
dispositif de droit commun ou de la bourse spécifique versée par le Conseil général définie 
par la présente convention, la mise en place d’une solution d’hébergement et d’un 
accompagnement social, médical, en formation Français langue étrangère et/ou administratif 
pendant la durée de la convention. 

 
Article 3 : Coordination et suivi de l’action 
La mise en œuvre de la présente convention est examinée deux fois par an au cours d’un 
comité d’évaluation composé des institutions signataires, pour établir un bilan du dispositif. Le 
Comité d’évaluation technique, composé des représentants de tous les signataires, se réunit au 
moins tous les trois mois et établit la liste des étudiants concernés en examinant les situations 
individuelles afin de proposer un accompagnement prenant en compte systématiquement le 
droit commun en premier, et pour ceux qui en seraient exclus, la mobilisation des aides 
spécifiques à ce dispositif. 
 
Article 4 : Durée et date d’effet  
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet à compter du 
01/09/14 et s’achève le 31/08/15. 
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Article 5 : Résiliation 
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée au plus tard trois mois avant son échéance par l’une ou l’autre des parties signataires. 
 
Article 6 : Litiges 
En cas de différend portant sur l’application de la présente convention, un accord sera 
recherché entre les parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal 
administratif de Melun. 
 
Fait à Créteil, le  
 

Pour le Département 
 

Pour l’UPEC Pour l’Association démocratie 
entraide en Syrie 

Le Président du Conseil général 
 
 

Le Président de l’Université  Le Président de l’Association 

Pour l’Association France Terre 
d’Asile 

Pour le CROUS 

Le Président de l’Association 
 

Le Directeur 

 
2015-3-2 - 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondia le et de la libération 
des camps de concentration et d’extermination. Subv entions pour des projets-mémoire 
de collèges du Val-de-Marne.  
 
Collège Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ....................................................................... 2 500 € 
Collège Henri-Barbusse à Alforville ..................................................................................... 2 500 € 
Collège Albert-Camus au Plessis-Trévise ........................................................................... 2 500 € 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 

Service des relations internationales 
 
2015-3-34 - Coopération décentralisée avec le Vietnam. Convention avec le comité populaire de 
la province de Yen Baï et l’association Agronomes et Vétérinaires sans Frontières, pour le 
renforcement de la performance des services vétérinaires et la réduction de la pauvreté par le 
développement de l’élevage dans la province de Yen Bai - phase III. Subvention de 
58 135 euros. 
 
2015-3-35 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Programme d’assainissement du 
centre urbain de Jucuarán. Convention avec la municipalité de Jucuarán et le Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 

Service développement des entreprises et de l’emploi 
 
2015-3-86 - Subventions 2015 pour des manifestations de promoti on de l’artisanat d’art.  
 
Institut national des métiers d'art Journées européennes des métiers d’art 5 000 € 
   

Ville du Plessis-Trévise Salon des métiers d'art 4 000 € 
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2015-3-87 - Subventions pour l’organisation de forums Emploi et  métiers.  
 
Ville de Chennevières-sur-Marne Journée pour l’emploi le 31 mars 2015 2 600 € 
   

Communauté de communes du 
Plateau Briard 

Forum emploi jeunes le 7 mars 2015 1 200 € 

   

Communauté d’agglomération 
Seine amont 

Carrefours de l’alternance 7 000 € 

 
 

Service projets structurants et filières stratégiques 
 
2015-3-88 - Convention avec l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, la Ville de 
Rungis, l’Établissement public d’aménagement Orly, Rungis, Seine Amont (EPA ORSA). Mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels de la plaine de Montjean. 
 
2015-3-89 - Plan d’actions départemental en faveur de la santé. Adoption de la convention 
triennale avec l’association Silver Valley et du plan de développement stratégique 2015 – 2017. 
Subvention 2015 de 25 000 euros. 
 
2015-3-90 - Plan d’actions départemental en faveur de la santé. Convention triennale avec 
l’association Pôle Allongement de la vie Charles-Foix. Subvention 2015 de 214 000 euros. 
 
2015-3-91 - Soutien à la politique départementale en faveur du développement du pôle d’Orly. 
Convention avec la chambre de commerce et d’industrie territoriale de l’Essonne pour 
l’organisation de Techinnov. Subvention de 20 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 
 
2015-3-76 - Convention avec la commune de Charenton-le-Pont. Rénovation des trottoirs de la 
rue de Paris RD 6 et de l’avenue de la Liberté RD 154. Participation financière du Département 
de 50 000 euros. 
 
2015-3-77 - Conventions avec la Région Île-de-France. Subventio ns régionales 
d’investissement pour l'aménagement de trois itinér aires cyclables.  
Le long de la RD 86 sur Créteil ....................................................................................... 327 375 € 
Le long de la RD 19A sur Créteil et Maisons-Alfort .......................................................... 796 810 € 
Le long de la RD 102 à Valenton ..................................................................................... 146 250 € 
 
2015-3-78 - Convention avec la commune de Villeneuve-le-Roi. Enfouissement des réseaux 
aériens sur l'avenue Le Foll (RD 136). 
 
2015-3-79 - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Choisy-le-Roi. 
Réalisation de l'EuroVélo3 à Choisy-le-Roi. 
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Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 
 
2015-3-80 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d’offres ouvert européen). T ZEN 5. 
Travaux de réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. 
Lot n° 1 : voirie et réseaux divers et génie civil : groupement d’entreprises Jean Lefebvre 
(mandataire)/SNV 
Lot n° 2 : éclairage public et signalisation lumine use tricolore : groupement d’entreprises 
Bouygues Énergies & Services (mandataire solidaire)/Satelec. 
 
2015-3-81 - Protocole transactionnel au marché de travaux avec le groupement Segex SAS 
(mandataire)/Razel SAS. Travaux de génie civil PSGR et sortie galerie RATP nécessaires aux 
opérations de requalifications de la RD7 liées au tramway T7 Villejuif Athis-Mons. 
 
2015-3-82 - Protocole transactionnel aux marchés de travaux avec le groupement d’entreprise 
Cegelec Paris SAS(mandataire)/Michel Ferraz (CITEOS). Travaux d’éclairage public et de 
signalisation lumineuse tricolore nécessaires aux opérations de requalifications de la RD 7 et de 
l’avenue Stalingrad liées au tramway T 7 Villejuif Athis-Mons.  
 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2015-3-83 - Conventions avec la Société du Grand Paris. Financement d'études et de travaux 
nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express dans le département du 
Val-de-Marne. 
 
2015-3-84 - Indemnisation de la société SARL Khalti Nouara au titre de préjudice causé par les 
travaux de la réalisation du tramway T7. 
 
2015-3-85 - Convention avec la Région Île-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-
France pour la réalisation des premières acquisitions foncières. Tramway T9. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2015-3-59 - Autorisation au président du Conseil général de lan cer l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture de matériel éle ctromécanique, hydraulique et de 
mesure.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de matériel 
électromécanique, hydraulique et de mesure, et à signer le marché correspondant à l'issue de la 
procédure. 
 
Article 2 : Le marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 31 décembre de la 
même année. Sauf stipulation contraire du Pouvoir Adjudicateur, notifiée au titulaire, au moins 
trois mois avant la date de reconduction prévue, par courrier recommandé avec avis de 
réception, il sera reconduit tacitement, pour une durée maximale d’un an, au premier janvier 
suivant la fin de chaque période, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Le titulaire 
ne pourra s’opposer à cette reconduction. 
 
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants minimum et maximum 
annuels sont fixés respectivement à 100 000 € HT et 350 000 € HT. Ces montants sont 
ramenés au prorata de la durée effective pour les première et dernière périodes. 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le compte 21 de la section 
investissement ainsi que sur les comptes 60 et 61 de la section d’exploitation du budget annexe 
d’assainissement. 
 
2015-3-60 - Autorisation au président du Conseil général de lan cer l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture, la location et  la maintenance d'équipements de 
sécurité.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture, la location et la maintenance 
d’équipements de sécurité, et à signer les marchés correspondants à l’issue de la procédure. 
 
Article 2 : Les marchés débuteront à la date de leur notification (et au plut tôt le lendemain de 
l’expiration des marchés en cours) et se termineront le 31 décembre de la même année. Sauf 
stipulation contraire du Pouvoir Adjudicateur, notifiée au titulaire, au moins trois mois avant la 
date de reconduction prévue, par courrier recommandé avec avis de réception, ils seront 
reconduits tacitement, pour une durée maximale d’un an, au premier janvier suivant la fin de 
chaque période, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. Le titulaire ne pourra 
s’opposer à cette reconduction. 
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Article 3 : Il s’agit de marchés à bons de commande. Les montants minimum et maximum 
annuels sont fixés respectivement à : 
 
N° du 

lot Libellé Montants annuels 
Minimum Maximum 

1 Fourniture et maintenance de matériels antichute 10 000 € HT 80 000 € HT 
2 Fourniture et maintenance de lignes de vie 8 000 € HT 20 000 € HT 
3 Fourniture d'équipements de protection des yeux, des oreilles, 

de la tête et contre le risque électrique 
2 000 € HT 18 000 € HT 

4 Fourniture et maintenance de lampes 3 000 € HT 16 000 € HT 
5 Fourniture de matériels de balisage 3 000 € HT 20 000 € HT 
6 Fourniture et maintenance d'appareils respiratoires isolants 3 000 € HT 30 000 € HT 
7 Fourniture, location et maintenance de détecteurs de gaz 30 000 € HT 160 000 € HT 

 
Ces montants sont ramenés au prorata de la durée effective pour les première et dernière 
périodes. 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les comptes 21 de la section 
investissement ainsi que sur les comptes 60 et 61 de la section d’exploitation du budget annexe 
d’assainissement. 
 
2015-3-61 - Marché avec le groupement d'entreprises solidaire Razel Bec (mandataire)/Urbaine de 
Travaux (cotraitant) (subséquent issu de l'accord-cadre). Travaux sur les ouvrages du réseau 
d'assainissement départemental impactés par les grands projets de transport : Grand Paris 
Express - gare de Villejuif. 
 
2015-3-62 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation partielle du collecteur d’eaux usées EU TR17-330, boulevard des 
Alliés à Champigny-sur-Marne. 
 
2015-3-63 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation partielle du collecteur d’eaux usées EU TR28-400, chemin du 
Bras du Chapitre à Créteil. 
 
2015-3-64 - Tarification des droits d’accès aux bateaux navette s, croisières et activités 
nautiques. Festival de l’Oh ! les 30 et 31 mai 2015 . 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’accès aux bateaux et aux activités nautiques est gratuit pour les festivaliers de 
moins de 12 ans. 
 
Article 2 : Le tarif applicable aux passagers de plus de 12 ans est fixé forfaitairement à 2 € par 
jour pour utiliser les bateaux navettes ou de croisières et participer aux activités nautiques, quel 
que soit le nombre de bateaux empruntés par le festivalier. 
 
Article 3 : La recette sera imputée au chapitre 75, sous-fonction 738, nature 7588 du budget. 
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2015-3-65 - Individualisation du programme 2015 de défense cont re les crues et 
d'interventions sur les berges de la Seine, de la M arne et des rivières dans le 
département du Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Individualise le programme 2015 des travaux d’aménagement et d’entretien des 
berges de la Seine, de la Marne et des rivières comme suit : 
− Alfortville : quai Jean-Baptiste-Clément - reconstruction de la murette anti-crue et d’une partie 

du perré : 82 000 € TTC. 
− Villeneuve-le-Roi : quai du Front de Seine. 

- confortement de perré – mise en place d’un cordon d’enrochement sur 135 ml, 
stabilisation du talus par du génie végétal, plantations : 336 000 € TTC, 

- réhabilitation d’ouvrages – traitement des fissures de la murette et intervention sur le 
rideau de palplanche de soutènement pour lui rendre son étanchéité : 107 000 € TTC 

− Charenton-le-Pont : confortement de perré sur 80 ml – (1re tranche) : 303 000 € TTC 
− Ivry-sur-Seine : quai Pourchasse - réalisation d’une risberme (1re tranche) : 189 000 € TTC 
− Saint-Maur-des-Fossés : Quai de Bonneuil – 3e tranche de la réhabilitation de la 

murette : 75 000 € TTC 
− Choisy-le-Roi : Quai des Gondoles Sud : remise en état de pontons : 25 000 € TTC 
− Berges Marne – terrassement et réhabilitation de fondations d’ouvrages : 103 000 € TTC 
− Brèches – réhabilitation des ouvrages : 100 000 € TTC 
− Divers et imprévus : 180 000 € TTC 

 
Article 2 : Précise que la dépense sera imputée au chapitre 23, sous-fonction 61, nature 231351 
du budget général. 
 
2015-3-66 - Individualisation du programme 2015 du compte 2315- 12 relatif à la 
rénovation, la modernisation, l'adaptation du résea u d’assainissement départemental.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2015-1-1.2 .2 du 09 février 2015 relative au Budget 
primitif 2015 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : La première tranche du programme 2015 de rénovation, de modernisation et 
d’adaptation du réseau d’assainissement départemental correspondant au compte 2315-12 du 
budget annexe d’assainissement, est individualisé comme suit pour un montant de 5 850 000 € 
HT : 
1) Travaux de réhabilitation ..................................................................................... 2 200 000 € HT 
2) Travaux d’améliorations localisées .................................................................... …800 000 € HT 
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ............................... 500 000 € HT 
4) Programme pluriannuel d’investissement opérations 

et programmes nouveaux 2015 et au-delà .................................... 50 000 € HT 
5) Travaux imprévus et urgents ............................................................................... 1 800 000 € HT 
6) Travaux de mise en sécurité .................................................................................. 500 000 € HT 
 
2015-3-67 - Individualisation du programme 2015 du compte 2315- 13 relatif à la 
rénovation, la modernisation et l’adaptation des st ations, des équipements mécaniques 
et électromécaniques.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° du 9 févri er 2015 relative au budget primitif 015 du 
budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Le programme 2015 de rénovation, modernisation et adaptation des stations, 
des équipements mécaniques et électromécaniques, correspondant au compte 2315-13 du 
budget annexe d’assainissement voté à hauteur de 2 400 000 € H.T. au budget primitif 2015, est 
individualisé comme suit :  
1) Campagne de grosses réparations ou remplacement de groupes électrogènes ..... 400 000 € H.T. 
2) Remplacement des tableaux généraux basse tension des stations (TGBT), 

des postes haute tension de type HTA ...................................... 300 000 € H.T. 
3) Acquisitions et grosses réparations de groupes électropompes .......................... 200 000 € H.T. 
4) Réfection des matériels de vantellerie ................................................................. 750 000 € H.T. 
5) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ..... 170 000 € H.T. 
6) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection 

et amélioration de la manutention .............................................. 170 000 € H.T. 
7) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 

et matériels connexes ................................................................ 300 000 € H.T. 
8) Amélioration et rénovation des équipements associés 

à la gestion automatisée des stations........................................ 110 000 € H.T. 
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2015-3-68 - Modification des modalités d’établissement des prix  unitaires pour les 
prestations assurées par le Laboratoire département al des Eaux.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n°2009-8-16 du 23 avril 
2009, 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide de reconduire la formule de calcul des prix unitaires des prestations assurées 
par le laboratoire départemental des eaux.  
 

Px = (1 + C) x (coûts réels par prestation) 
 

Dans laquelle « C » représentent les frais généraux calculés selon la formule suivante :  
 

C = (Sf + Fs) / (St + Fp) 
 

dans laquelle Sf représente les salaires des personnels fonctionnels, Fs les dépenses de 
fonctionnement structurelles, St les salaires du personnel technique opérationnel, et Fp les 
dépenses de fonctionnement liées à la production.   

 
Article 2 : Décide que pour cette année la tarification actualisée sera établie au 10 mars 2015. 
 
Article 3 : Décide pour les années suivantes, l’actualisation des prix tous les 1er janvier avec :  
 
− Tous les 3 ans, un recalcul général selon la formule de l’article 1er sur la base des coûts réels 

et des frais généraux  
− les années intermédiaires, une révision simplifiée sur la base de la formule suivante :  

 
P = Po x IVN8  

 IVNo 
 
Dans laquelle :  
P   = prix révisé 
Po = prix initial 
 
IVN = indice des prix de vente des services des prix de marché CPF 71.20 services de 

contrôles et analyses techniques base 2010 identifiant 001664484, dernier indice 
connu au moment de la révision 

 
IVNo = dernière valeur de ce même indice connu pour l’année précédente 

 
Article 4 : Autorise la création de prix d’analyses différenciés en fonction du nombre d’analyses à 
réaliser, dont la mise en œuvre pourra prendre la forme d’un pourcentage de remise. 
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ORGANISATION D’ESCALES DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE L’OH ! 2015 
 
2015-3-69 - Convention avec la commune de Bonneuil-sur-Marne. 
 
2015-3-70 - Convention avec la Commune de Bry-sur-Marne 
 
2015-3-71 - Convention avec la Commune de Joinville-le-Pont 
 
2015-3-72 - Convention avec la Commune de Maisons-Alfort 
 
2015-3-73 - Convention avec la Commune de Nogent-sur-Marne 
 
2015-3-74 - Convention avec la commune de Saint-Maurice et la communauté de communes 
Charenton-le-Pont - Saint-Maurice. 
 
2015-3-75 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d’entr eprises Parenge (mandataire)/ 
Urbaine de Travaux. Réouverture et renaturation de la Bièvre à l'Haÿ-les-Roses entre l'avenue 
Victor-Hugo et l'allée du Parc de la Bièvre. Établissement de prix nouveaux et la diminution du 
montant du marché. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE  _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2015-3-52 - Barème tarifaire 2015 de la Roseraie du Val-de-Marn e relatif aux droits 
d'entrées, aux visites commentées et aux produits d e la boutique.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-5-46 du 7 avril 
2014 relative aux tarifs pratiqués à la Roseraie du Val-de-Marne en 2014 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3-1.6 .6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le barème tarifaire 2015 de la Roseraie du Val-de-Marne, relatif aux droits 
d’entrée, aux visites commentées et aux produits de la boutique, suivant : 
 
1.1 - Entrée 
— plein tarif ................................................................. 3,00 euros 
— demi-tarif .................................................................. 1,50 euro  
— supplément pour visite commentée ......................... 0,75 euro  
 
Demi-tarif 
— aux enfants de 5 à 15 ans 
— aux personnes âgées de plus de 60 ans 
— aux étudiants sur présentation d’une carte 
— aux militaires 
— aux groupes de plus de 15 personnes 
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Gratuité applicable 
— lors de la manifestation Rendez-vous au jardin, les 6 et 7 juin 2015 
— aux enfants de moins de 5 ans 
— aux écoles et centres de loisirs du Val-de-Marne 
— aux groupes du Val-de-Marne revêtant un caractère social 
— aux personnes privées d’emploi sur présentation d’une pièce justificative 
— aux membres de l’association Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses 
— aux membres de l’association Conservatoire des collections végétales spécialisées 
— aux journalistes munis de leur carte de presse 
— aux agents départementaux sur présentation d’une pièce justificative 
— selon la période de floraison, mais dans tous les cas, aux entrées du 20 juillet à la fermeture 
de la Roseraie 
— aux personnes handicapées et accompagnateurs 
 

1.2 - Produits de la boutique 
— Catalogue Mémoires de Roses ........................................................................ 9,00 euros 
— Plaquette de la Roseraie .................................................................................. 5,00 euros 
— Poster Les curiosités ........................................................................................ 4,50 euros 
— Poster Les roses anciennes............................................................................. 4,50 euros 
— Carte postale ..................................................................................................... 0,40 euro  
— Enveloppe illustrée ............................................................................................ 0,30 euro  
— Carte postale parfumée ................................................................................... 2,30 euros 
— Marque-pages .................................................................................................. 2,30 euros 
— Carte et enveloppes calque .............................................................................. 1,50 euro   
— Ouvrage Florilège la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses .............. 38,00 euros 
— DVD La Roseraie du Val-de-Marne ................................................................. 3,00 euros 
 
Article 2 : Autorise l’offre des produits de la boutique à des personnalités ou partenaires, à titre 
promotionnel, dans le cadre de manifestations organisées par ou avec le concours du 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : La recette provenant des entrées sera imputée au chapitre 70, fonction 7, sous-
fonction 70, nature 7068 du budget. 
 
Article 4 : La recette provenant des produits de la boutique sera imputée au chapitre 70, fonction 
7, sous-fonction 70, nature 7088 du budget. 
 

*** 
 
2015-3-53 - Convention avec la Région Île-de-France dans le cadre du contrat particulier 
Région-Département (CPRD). Aménagement de la coulée verte Bièvre-Lilas section « Chérioux 
- voie nouvelle » à Vitry-sur-Seine. 
 
2015-3-54 - Convention avec l'Office national des forêts. Mise à disposition réciproque de 
données naturalistes. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 
2015-3-32 - Avenant n° 2 et reconduction du marché avec la s ociété Toshiba Europe Gmbh. 
Acquisition d’ordinateurs portables, d’accessoires, de logiciels, et de prestations associées pour 
les collégiens du Val-de-Marne (lot 1). 
 
2015-3-33 - Reconduction du marché avec la société Sejer Nathan. Fourniture de dictionnaires 
numériques et des licences associées pour les collégiens du Val-de-Marne. 
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Groupements des collèges 
 
2015-3-28 - Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-
de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2014, des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service. Attribution des conventions d'occupation précaire pour 
l'année scolaire 2014/2015. 
 
 

Service administratif et financier 
 
2015-3-29 - Complément de dotation de fonctionnement et subvent ion complémentaire 
des collèges publics pour l’année 2015.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide d’attribuer aux collèges désignés ci-après, en complément de dotation de 
fonctionnement 2015, les sommes suivantes :  
− Collège Monod à Vitry-sur-Seine : 8 567 € 
− Collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine : 27 082 €. 
 
Article 2 : Décide d’attribuer aux collèges désignés ci-après, une subvention complémentaire 
pour les sommes suivantes :  
− Collège Chérioux à Vitry-sur-Seine : 8 030 € pour la viabilisation 
− Collège Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine : 18 561 € dont 9 926 € pour la viabilisation et  

 8 635 € pour les contrats. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires, soit 62 240 €, sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 221, 
nature 65511 « dotation de fonctionnement aux collèges publics » du budget. 

 
 

Service du projet éducatif 
 
2015-3-30 - Abondement de 2 145,48 euros à la dotation du collège Pierre-et-Marie-Curie à 
Villiers-sur-Marne pour l’aménagement de l’espace parents en 2015. 
 
2015-3-31 - Subventions de fonctionnement aux associations de p arents d’élèves du Val-
de-Marne pour l’année scolaire 2014-2015.  
 
Conseil départemental des parents d’élèves 

de la Fédération des conseils de parents d’élèves du Val-de-Marne ........... 18 432 € 
Association départementale des parents d’élèves 

de l’enseignement public du Val-de-Marne ..................................................... 5 238 € 
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DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2015-3-3 - Accueil au MAC/VAL de deux artistes coréens, Yeondoo Jung et Kyungwoo Chun, 
(11 au 14 mars 2015) pour la préparation de leur résidence. 
 
2015-3-4 - Acquisitions du MAC/VAL, musée d'art contemporain d u Val-de-Marne.  
1re série 2015.  
 
Œuvres de Xavier Velihan (galerie Emmanuel Perrotin) et Didier Marcel (galerie Michel Rein). 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2015-3-5 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeuness e. 1re série 2015.  
 
Association Sport Loisirs Détente 
Fontenay-sous-Bois 

Hyères 2 500 € 

Association Enerjeunes 
Ormesson 

Londres 1 050 € 

Association SAID - Créteil Marionnettes 1 200 € 
Association Run'n'shoot 
Champigny-sur-Marne 

Tournoi de Basket  1 500 € 

Association CAJT - Thiais La nuit des Talents 5 000 € 
Mission Locale Bièvre Val-de-
Marne - Fresnes 

PSC 1 3 000 € 

Quartiers dans le Monde - Orly Comprendre l'Europe, une jeunesse mobile 5 000 € 
Association MHIGE Supbiotech 
Villejuif 

Kosovo 700 € 

Association Musique au Comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

Rap Jam 3 000 € 

Valenton Pale'stine Solidarité 
Valenton 

Tournée Sport Fraternité Palestine 1 500 € 

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rire contre…la violence 1 500 € 

Association Ultimatum School 
Cachan 

Festival de danse hip hop 2015 3 000 € 

Association Couleurs Variées 
Bonneuil-sur-Marne 

Tournée Sport Fraternité Palestine 1 500 € 

Association Metissage 
Maisons-Alfort 

Hip Hopéé 2015 5 000 € 

Association Cinédié 
Choisy-le-Roi 

Marcher, Filmer le monde, le transformer… 6 000 € 

Association GRAC 
L'Haÿ-les-Roses 

Malcom X 6 000 € 

Comité de jumelage de 
Champigny 
Champigny-sur-Marne 

Tournée Sport Fraternité Palestine 1 500 € 

Association CDDD - Orly Rencontres internationales 6 000 € 
Association Working Girls W 
Villeneuve-Saint-Georges 

Salon au féminin 6 000 € 

Association Ukraine-Go - Chelles Ukraine 500 € 
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Service des sports 
 
2015-3-6 - Convention avec la Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du Val-
de-Marne (Vitry-sur-Seine). Mise à disposition de l'équipement pour les Jeux sportifs du Val-de-
Marne 2015. 
 
2015-3-7 - Subvention de 2 000 euros à l’Union sportive de Créteil pour l'organisation d'une 
initiative particulière en faveur de la pratique sportive des handicapés. 2e série 2015. 
 
2015-3-8 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 2 e série 2015.  
 
Taekwondo Vincennes Championnat du Monde de taekwondo 

poomsae à Aguascalientes (Mexique) 
du 30 octobre au 2 novembre 2014 

1 020 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Tournoi international de Pecs (Hongrie) 
les 8 et 9 novembre 2014 

360 € 

   

Club omnisports municipal d’Arcueil 
- section taekwondo 

Serbia Open Taekwondo 2014 à Belgrade 
les 18 et 19 octobre 2014 

1 800 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section escrime 
 
 
section judo 

Coupe du Monde de fleuret féminin senior 
à Cancun (Mexique) 
les 17 et 18 octobre 2014 
 
Coupe d’Europe des clubs 
à Samara (Russie)  
du 18 au 21 décembre 2014 

1 100 € 
 
 
 

6 220 € 

 
2015-3-9 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2 e série 2015.  
 
Club omnisports municipal 
d’Arcueil - section football 

7e Tournoi de football U9 - Gilles Breton 
à Arcueil le 20 décembre 2014 

380 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section football américain 

Coupe de France de flag 
à Fontenay-sous-Bois le 30 novembre 2014 

820 € 

   

Union sportive d’Ivry 
section handball 

Tournoi des jeunes talents à Ivry-sur-Seine 
et Paris les 30 et 31 août 2014 

1 250 € 

   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 
 
section badminton 

11e Duathlon Avenir et 7e Duathlonienne 
à Créteil le 12 octobre 2014  
 
5e Tournoi de la petite plume à Créteil 
les 1er et 2 novembre 2014 

1 065 € 
 
 

150 € 

   

ASFI Villejuif 27e Corrida de Villejuif à Villejuif 
le 12 octobre 2014 

2 600 € 

 
2015-3-10 - Subventions pour l'organisation de stages de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  1re série 2015.  
 
Comité départemental de 
badminton du Val-de-Marne 

Formation arbitrage à Fresnes 
les 15 et 16 février 2014 
 
Préparation diplôme badminton, initiateur 
jeune, module technique à L'Haÿ-les-Roses 
du 29 septembre 2013 au 16 mars 2014 

240 € 
 
 

2 530 € 

   

Comité départemental 
de volley-ball du Val-de-Marne 

Stage de formation d'arbitres 
départementaux à Charenton-le-Pont 
du 3 au 12 novembre 2014 

480 € 
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2015-3-11 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  2e série 2015. 
 
Élan de Chevilly 
section football 
 
section multisports 
 
 
section tir à l'arc 
 
 
section basket-ball 
 
 
section natation synchronisée 
 
 
section gymnastique artistique 

Stage de football à Chevilly-Larue 
du 20 au 24 octobre 2014 
 
Stage multisports judo/tennis de table 
à Chevilly-Larue du 20 au 24 octobre 2014 
 
Stage de tir à l'arc à Chevilly-Larue 
du 20 au 24 octobre 2014 
 
Stage de basket-ball à Chevilly-Larue 
du 22 au 24 octobre 2014 
 
Stage de natation synchronisée 
à Chevilly-Larue du 20 au 24 octobre 2014 
 
Stage de gymnastique artistique 
à Chevilly-Larue du 20 au 24 octobre 2014 

1 300 € 
 
 

700 € 
 
 

400 € 
 
 

500 € 
 
 

370 € 
 
 

290 € 

   

Muay Thai Bonneuil Stage de muay thaï en Thaïlande 
du 10 juillet au 23 août 2014 

3 000 € 

   

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section natation 

Stage école de natation française 
à Saint-Maur-des-Fossés 
du 20 au 24 octobre 2014 

500 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section sports sous-marins 

Stage sportif mer chaude à Saint-Pierre 
du 8 au 15 décembre 2014 

1 900 € 

   

Canoé-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage d'été à Saint-Pierre de Bœuf 
du 6 au 11 juillet 2014 

748 € 

   

Société nautique du Perreux Stage de préparation à Bellecin 
du 20 au 25 avril 2014 

1 810 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section basket-ball 
 
section handball 

Stage de perfectionnement à Alfortville 
du 27 au 31 octobre 2014 
 
Stage de préparation moins de 16 ans 
à Valmorel du 18 au 25 octobre 2014 

450 € 
 
 

870 € 

   

Saint-Charles Charenton basket Stage école de basket Noël 
à Charenton-le-Pont du 29 décembre 2014 
au 2 janvier 2015 

400 € 

 
2015-3-12 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières. 2 e série 2015.  
 
Union sportive de Créteil 
section karaté 

Animations Karaté gratuites à Créteil 
du 1er au 31 juillet 2014 

540 € 

   

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 

Bougez votre santé à Saint-Maur-des-Fossés 
du 7 au 13 septembre 2014 

2 000 € 
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2015-3-13 - Subventions pour le sport individuel de niveau nati onal. 1 re série 2015. 
Conventions avec les comités sportifs.   
 
Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 

Athlétisme 1 500 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort Judo 24 500 € 
   

Sucy Judo Judo 15 500 € 
   

G.R. Sucy Gymnastique artistique 6 500 € 
   

1re Compagnie d'Arc 
de Fontenay-sous-Bois 

Tir à l'Arc 2 500 € 

   

Académie sporting club 
de Champigny-sur-Marne 

Taekwondo 22 500 € 

   

Union sportive de Créteil Savate - Boxe française 
Cyclisme 
Lutte 
Badminton 
Squash 
Tennis 

11 000 € 
14 500 € 
4 500 € 
2 500 € 

24 000 € 
1 500 € 

   

Karaté Budokan de Thiais Karaté 10 000 € 
   

Thiais Athlétique Club Athlétisme 3 500 € 
   

Club de tir sportif de Créteil Tir sportif 1 500 € 
   

Djoson Taekwondo club 
de Saint-Maur 

Taekwondo 2 500 € 

   

Club sportif et de loisirs de 
la gendarmerie de Maisons-Alfort 

Karaté 3 000 € 

   

Société d'encouragement 
du sport nautique 

Aviron 7 500 € 

   

Union sportive d'Ivry Athlétisme 5 000 € 
   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 

Nage avec palmes 2 500 € 

   

Entente sportive de Vitry Patinage artistique 2 500 € 
   

Club omnisports municipal d'Arcueil Taekwondo 3 000 € 
   

Boxing Club Ablon-Villeneuve Boxe anglaise 2 500 € 
   

Tennis Club de Saint Maur Tennis 1 500 € 
   

Union sportive fontenaysienne Taekwondo - patinage de vitesse - tennis 5 500 € 
   

Red Star Club de Champigny-sur-
Marne 

Judo - boxe anglaise - jiu-jitsu - boxe 
française - escrime - canoë-kayak 

43 000 € 

 
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  ___________________________________________________  
 

Service ressources-conservation 
 
2015-3-50 - Convention avec l’association Chemin des Arts en Val-de-Marne relative aux 
modalités de versement par le Département d’une subvention d’équipement (4 000 euros). 
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT  _____________________________________________________________  
 
2015-3-92 - Convention type avec les hôtels pour la location de  locaux meublés à 
destination des familles hébergées par la Mission H ébergement Logement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n°2013-10-2 du 10 juin 
2013 relative à la constitution d’un parc de logement relais en vue d’assurer l’hébergement et 
l’accompagnement social de familles actuellement hébergées en hôtel par le département du 
Val-de-Marne pour une durée de trois ans ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention type à intervenir avec les hôtels. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer avec les gérants des hôtels cette 
convention garantissant à l’hôtel, sous réserve qu’elle mène les actions désignées par ladite 
convention, le versement d’aide mensuelle d’hébergement. Le montant total de l’action ne 
pourra excéder la somme de 1 490 892 euros. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires au paiement des aides mensuelles à l’hébergement seront 
imputés sur le budget des aides financières à l’hébergement soit, sur le chapitre 65, sous-
fonction 51, nature 6511 du budget. 
 

*** 
 

CONVENTION 
 
Entre 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. le Président du Conseil général agissant 
en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2015-3-92 du 
9 mars 2015. 
 
Ci-après dénommer « le Département » 

D’une part, 
Et 

 
                             , représenté par le propriétaire 
Ci-après dénommer « le propriétaire  » 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 
 
LES MISSIONS DE LA MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT 
 
La Mission Hébergement Logement, service du Département du Val-de-Marne, protège les 
enfants mineurs des familles en rupture d’hébergement pour lesquelles la Mission Hébergement 
Logement a donné un accord de prise en charge par la location de locaux meublés. 
 
C’est dans ces conditions, qu’il a été convenu ce qui suit : 
 

TITRE I : MODALITÉS DES PRESTATIONS 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
apporte son soutien à la prise en charge de l’hébergement des familles avec enfants relevant du 
dispositif suscité par le biais de locations meublées. 
 
Article 2 : Désignation 
 
− Le département du Val-de-Marne accepte la location de CHAMBRES meublées situées à 

………….. 
Énoncés dans l’annexe 1, propriété de                 au capital de          et immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Créteil  sous le numéro …………………. 
 
La chambre est mise à disposition avec meubles, literies : 
− un lit double ou 2 lits simples  
− un lit simple supplémentaire par personne supplémentaire 
− chaque personne à partir de 2 ans dispose d’un lit équipé, les bébés bénéficiant d’un lit aux 

normes NF 
− une kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-onde, évier) 
− une table et des chaises 
− une douche 
− un wc et accessoires afférents 
− une vasque 
− une armoire 
− la literie nécessaire (draps, oreillers, alaises) dont les nombres sont adaptés au nombre de 

personnes accueillies 
La chambre est louée sans garage ni parking 
La chambre et les équipements mentionnés doivent être en bon état de fonctionnement. 

− un état des lieux des différents logements est effectué à la signature de la présente 
convention et annexé à celle-ci. 

 
Article 3 : Secteur(s) référent(s) 
 
Les familles relevant de ladite convention seront orientées par les Assistantes Sociales 
référentes des 20 Espaces Départementaux de Solidarité. 
 

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 4 : Engagements du propriétaire envers le département 
 
Le propriétaire ou le gérant est responsable de la gestion interne de son hôtel. 



 

27 
 

Le propriétaire s'engage à communiquer au Département : 
− le K BIS de la société 
− les décisions prises par la propriétaire qui entraînent des modifications de fond de 

l'orientation de l'activité ou qui ont des conséquences budgétaires 
− les bilans diagnostics concernant le saturnisme, l’amiante, le flocage calorifuge et faux 

plafonds ainsi qu’un bilan sécurité 
− les conclusions de la commission de sécurité de la Préfecture et les prescriptions formulées 

à l’issue des contrôles 
− la mise en œuvre des actions nécessaires pour lever les prescriptions formulées par la 

commission de sécurité 
 
Le Département doit être informé du départ de chaque famille avec la date exacte de fin 
d’accueil et d’éventuelles difficultés rencontrées lors du séjour. 
 
Article 5 : Engagements liés à l’accueil des familles 
 
− les familles accueillies ne peuvent l’être que sur accord préalable de la Mission Hébergement 

logement 
− le propriétaire doit respecter l’intimité des personnes 
− le propriétaire ne pourra accéder aux chambres sans en avoir préalablement prévenu la 

famille sauf en cas de risque de mise en péril du bâti. 
− Le propriétaire ou le gérant devra proposer pour approbation au Conseil général une 

tarification des divers locaux meublés mis à disposition de la Mission Hébergement 
Logement net de toute charge supplémentaire. 

− Le propriétaire ou le gérant devra remettre un reçu à la famille lorsque cette dernière 
s’acquitte de sa participation 

− il ne devra pas exister de conciergerie (conservation des clés par les occupants, de service 
d’étage, de blanchisserie payante (cf literie plus haut), de restauration, les familles ne devront 
pas pouvoir accéder au service d’étage et à la restauration. 

− Le propriétaire ou le gérant devra remettre systématiquement le courrier aux occupants ou le 
mettre à disposition dans des boîtes aux lettres individuelles 

− Le propriétaire ou le gérant s’engage à changer les draps une fois par semaine. 
− Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle entrée et 

sortie de famille occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au Département du Val 
de Marne et à la famille. 

− Le propriétaire ou le gérant s’engage à faire signer une convention d’occupation à chaque 
famille, et à en transmettre un exemplaire au Département du Val de Marne et une copie à la 
famille. 

− dans la mesure du possible, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite sont 
hébergées dans les étages inférieurs 

− aucun autre frais en charge ne pourra être réclamé tant au Conseil général qu’aux 
occupants. 

 
Article 6 : Engagement qualitatif des prestations 
 
Le propriétaire ou le gérant accueillant les familles hébergées sur réservation du Département, 
représenté par la Mission Hébergement Logement, devra respecter les réglementations et 
normes en vigueur. Toutes les règles d’hygiène et de sécurité devront être respectées (amiante, 
plomb, eau, détection de monoxyde de Carbonne et extincteurs…) 
Les locaux doivent être sécurisés et conformes ne faisant pas l’objet d’avis défavorable des 
commissions de sécurités communales et des services d’hygiène (DDASS) 
La disposition des chambres et des parties communes permet d’assurer de bonnes conditions 
d’aération, de déshumidification et d’assainissement de l’air 
Les conditions réglementaires d’éclairage naturel et artificiel dans les chambres et espaces 
communs sont assurées. Les chambres doivent en particulier être équipées d’une baie ouvrante 
de 1 m² minimum. 
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Les installations, qu’elles soient sanitaires ou liées à la préparation des repas doivent répondre 
aux conditions réglementaires d’installation, de ventilation, de propreté et d’intimité 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en 
conformité des installations 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à assurer l’entretien des parties communes 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à garantir aux personnes accueillies un libre accès à la 
chambre mise à leur disposition 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à la remise en état des chambres après le départ d’une 
famille. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à mettre à disposition des locaux conformes au règlement 
sanitaire à savoir une surface minimale de : 9 m² pour 2, 14 m² pour 3, 18 m² pour 4 et au-delà 
de 4, une surface majorée de 5 m². 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle entrée et 
sortie de famille occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au Département du Val de 
Marne et à la famille. 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à faire signer une convention d’occupation à chaque 
famille, et à en transmettre un exemplaire au Département du Val de Marne et une copie à la 
famille. 
 
Les vasques et éviers doivent être, à tout moment alimentés en eau potable et eau chaude 
Le propriétaire rendra compte trimestriellement au Département de ses prestations au titre de la 
présente convention. 
Il s'engage à fournir à l'Administration départementale, un rapport semestriel établissant un 
diagnostic d’ensemble des prises en charge retenues sur cette période et un bilan qualitatif et 
quantitatif des prestations rendues. 
 
Article 7 : Contrôle qualitatif des prestations 
 
Les contrôles et avis techniques sont assurés par l'Administration départementale. 
Le Département se réserve le droit, à tout moment et sans en avoir préalablement prévenu la 
propriétaire ou le gérant, de venir constater la tenue de ses engagements. 
L’Administration départementale, le propriétaire, ou le gérant,  examinent annuellement les 
diagnostics d’ensemble par rapport aux prises en charge et à l’évolution des besoins. 
 
Article 8 : Modification éventuelle des prestations 
 
Le Département se réserve le droit de renégocier avec la propriétaire les prestations  (nombre 
de chambres, nombre et profil des familles, etc…) en fonction des éventuelles modifications 
intervenues, notamment dans les besoins des prises en charge. De même, des modifications 
peuvent intervenir à la demande du gérant. 
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 9 : Engagement du département 
 
En fonction des besoins définis à l’article 2 et en contrepartie des services rendus par le 
propriétaire ou le gérant et des missions dévolues à la Mission Hébergement Logement, la prise 
en charge des dépenses s'effectue sous forme de mensualités. Le montant de la prise en 
charge est calculé en fonction du coût de la prestation et du risque encouru par le propriétaire 
ou le gérant. 
 
Le Département passera avec chaque famille occupante une convention listant les obligations 
de celle-ci et à laquelle est annexé un état des lieux. 
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Article 10 : modalités de versement d’aides à l’hébergement 
 
Un montant maximum de        .€ sera versé à                                                     
 
Ce montant correspond à : ……… chambres (personnes) forfaitisées : ……… € et ……… 
chambres (personnes) forfaitisées : ……… €. Il sera réparti en 9 mensualités identiques 
mandatées selon le calendrier suivant : 
 
Échéancier : 
 
-          € le 31/03/15 
-          € le 30/04/15 
-          € le 31/05/15 
-          € le 30/06/15 
-          € le 31/07/15 
-          € le 31/08/15 
-          € le 30/09/15 
-          € le 31/10/15 
-          € le 30/11/15 
 
Il sera procédé à la régularisation des mensualités sur la dernière échéance. 
 
Article 11 : Modalités de recouvrement des participations familiales et de l’allocation logement 
 
La participation et l’allocation logement (pour le moment), seront versées mensuellement par la 
famille au propriétaire ou au gérant conformément à l’état trimestriel établit et transmis par la 
Mission Hébergement Logement au gérant.  
Cet état devra être retourné dûment complété par le propriétaire conformément aux sommes 
perçues. 
Seront joints les duplicata des reçus remis aux familles lors du versement. 
En cas de défaut de paiement, le Département n’est pas solidaire des dettes contractées par les 
familles. 
Dès lors, le propriétaire ou le gérant pourra mettre en place les dispositions qu’elle juge 
nécessaire. 
 
Article 12 : Travaux 
 
Le propriétaire ou le gérant  a la charge de l’ensemble des travaux y compris ceux normalement 
à la charge du locataire. 
 
Article 13 : Assurance 
 
Le propriétaire ou le gérant est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les risques de 
l’occupant. Le montant de ce contrat est inclus dans le loyer. 
En cas de besoin, la franchise sera à la charge du propriétaire ou le gérant. 
 

TITRE IV : EFFETS ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
Article 14 : Modifications de la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 et dans le préambule. 
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Article 15 : Durée de la convention 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 12 mois à compter de sa 
signature. Elle est renouvelable par reconduction expresse, 2 mois avant l’expiration de ladite 
convention. 
 
Elle pourra être renouvelée deux fois maximum pour des durées équivalentes à la première 
convention. 
 
Article 16 : Dénonciation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée par le Département en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs des obligations prescrites, révélant un manquement grave du propriétaire ou du gérant 
ou des manquements répétés à l'une des dispositions de la présente convention. 
 
La présente convention peut être dénoncée si le propriétaire ou le gérant ne procède pas au 
remboursement du trop-perçu en cas de solde en notre faveur. 
 
Dans ce cas, le Département, en application des dispositions précédentes notifie à la 
propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de dénoncer la 
convention et les motifs de sa démarche. 
 
Le propriétaire ou le gérant dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations 
sur les griefs énoncés par le Département. À l’issue de cette période, le Département peut 
procéder à la dénonciation de la convention. 
 
Article 17 : Résiliation de la convention 
 
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit. 
 
La résiliation sera effective à l'issue d'un délai de préavis d’un mois commençant à compter de 
la notification expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 18 : Règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux litiges éventuels. Ceux qui n’auront 
pu être résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif de Melun. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux,  
 
À Créteil, le 
 
Le propriétaire ou le gérant, Le Président du Conseil général. 

 
*** 

 
Annexe n°1 

 
État récapitulatif des locaux  relevant de la convention selon l’article 3 
 
 
La chambre et disposant d’une clé individuelle n° … . Composé de …… pièces, situé au ……. 
Étage  
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 
2015-3-17 - Convention avec l’association France Terre d’Asile pour le fonctionnement de la 
structure expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation pour les mineurs isolés 
étrangers. 
 
2015-3-18 - Subvention de 16 000 euros à l'Union départementale des associations de 
prévention spécialisée du Val-de-Marne. Organisation de journées professionnelles nationales 
de la prévention spécialisée. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2015-3-19 - Avenant n° 2 à l’annexe n° 1 de la convention av ec le Mouvement français pour le 
planning familial, relative aux activités de planification et d’éducation familiale réalisées dans le 
centre de planification et d’éducation familiale, 52, rue Carnot à Maisons-Alfort. 
 
2015-3-20 - Convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale - CNFPT - 
pour la formation de 20 apprentis au sein de l'unité de formation des apprentis - UFA - à l'Institut 
de formation d'auxiliaires de puériculture de Vitry- sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 
2015-3-51 - Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocations familiales. 
Renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements d'accueil du 
jeune enfant ou les accueils de loisirs sans hébergement. 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service projets et structures 
 
2015-3-55 - Convention avec l’Institut d’urbanisme de Paris. Réalisation d’une étude concernant 
l’accessibilité de l’espace public. 
 
2015-3-56 - Mise à jour de la convention type avec la structure  accueillant des stagiaires 
dans le cadre d’un tutorat pour l’apprentissage des  métiers de la dépendance. 
Financement conjoint Conseil général, Caisse nation ale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et le Fonds social européen (FSE).  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, créant un fonds de modernisation 
de l’aide à domicile ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6 .3.1.14 du Conseil gén éral du 10 décembre 2012 adoptant le 
schéma départemental d’action sociale en faveur des personnes âgées ; 
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Vu la délibération n° 2009-5–3.1.8 du Conseil génér al du 25 mai 2009 adoptant le schéma 
départemental d’action sociale en faveur des personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération n° 2010-9-30 de la Commission pe rmanente du 17 mai 2010 relative à 
l’adoption de la convention pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à 
domicile ; 
 
Vu la délibération n° 2012-3-3.1.19 du Conseil géné ral du 25 juin 2012 adoptant le Plan 
stratégique départemental pour l’insertion (PSDI) ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil général à signer la convention-type mise à jour 
avec les organismes qui souhaitent accueillir un ou des stagiaires en tutorat et à verser la 
subvention adéquate selon les conditions fixées par ladite convention. 
 
Article 2 : La dépense à engager au titre de ces subventions dans le cadre d’une action 
professionnalisant le secteur de l’aide à domicile impute la ligne budgétaire Action 165/65-53-
6574.53. 

 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION TYPE ENTRE LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
ET LA STRUCTURE ACCCUEILLANT DES STAGIAIRES DANS LE CADRE D’UN TUTORAT OUR 

L’APPRENTISSAGE DES MÉTIERS DE LA DÉPENDANCE 
 
Entre  
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
général, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général 
n° 2015-3-56 du 9 mars 2015, 

d’une part, 
et 
 
L’organisme  
 
ayant son siège social au  
 
représenté par  
 
dénommé ci-après l’organisme,  

d’autre part 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

PRÉAMBULE 
 
En conformité avec le schéma gérontologique adopté le 10 décembre 2012, le Département 
développe sa politique de soutien auprès des services d’aide à domicile pour les personnes 
âgées dépendantes et les personnes handicapées de plus en plus nombreuses.  
 
Face aux difficultés de recrutement des services d’aide à domicile, il convient de promouvoir 
l’accès aux métiers d’aide à la personne. Dans ce cadre et en concertation avec le plan 
stratégique départemental d’insertion et les services départementaux en charge du 
développement économique, un marché a été notifié pour financer une action de formation 
linguistique à visée professionnelle dans les métiers de la dépendance de 2014 à 2016 pour 
4 sessions de 60 participants par an.  
 
Cette formation, intitulée LOLAmd (Lever les obstacles de la langue vers l’autonomie 
professionnelle dans les métiers de la dépendance), a débuté par une expérimentation en 2011 
sur le secteur de la petite enfance et sur un territoire délimité et s’est déployée sur le 
département et le secteur de la dépendance depuis 2012, notamment grâce aux co-
financements de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et du Fonds social européen. 
 
Cette formation est destinée à permettre l’accès à la formation qualifiante professionnelle ou à 
l’emploi accompagné. Cette logique de parcours coordonné n’est pas prévue par la Région sur 
des formations de ce type. De plus les formations linguistiques ne sont pas à visée 
professionnelle habituellement.  
 
La formation LOLA est construite sur la coordination des différents acteurs, tous mobilisés 
autour de l’objectif de sécurisation des parcours des stagiaires : 
− le Conseil général 
− les partenaires extérieurs pouvant intervenir dans la formation (services d’aide à domicile, 

voiture&CO, IDAP avec Intégr@dom, module informatique de linguistique à visée 
professionnelle) 

− les partenaires de l’insertion intervenant dans la régulation de parcours (PLIE, pôle emploi, 
EDS, missions locales, centre sociaux...) 

− les structures accueillant les formations dans leurs locaux, 
− les organismes prenant en charge les personnes âgées et les personnes handicapées. 
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Dans la continuité de parcours et une fois cette formation achevée, il est proposé de permettre 
aux participants d’intégrer un poste pendant 3 mois dans les métiers de la dépendance afin d’en 
apprendre les savoir-faire et les savoir-être. 
 
Article 1er : Objectifs de la convention 
 
Il s’agit de permettre le positionnement de participants vers une orientation professionnelle 
grâce à la mise en place d’un tutorat et d’une formation technique complémentaire.  
 
L’action qui est ici proposée concerne l’aide à l’accès l’emploi de personnes par le financement 
du tutorat ou d’accompagnement à l’emploi dans les services d’aide à domicile (SAD) ou 
établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), ou établissement 
pour personnes handicapées, avec la participation à des formations techniques spécifiques 
hebdomadaire.  
 
En effet, l’objectif est qu’à l’issue de l’action LOLA décrite ci-dessus, les participants qui 
souhaitent appréhender le secteur d’activité par une immersion, puissent être accompagnés 

Action de formation LOLA 
156h de formation réparties sur 3 mois 

Entrée dans 
l’emploi avec 
tutorat et 
alternance 
de formation 
technique 

Contrat aidé avec 
éventuelle alternance 
de formation  qualifiante 
/ diplômante –Contrat 
de professionnalisation, 
CAE, SIAE, contrat 
d’avenir 

Formation 
technique 
qualifiante ou 
diplômante : 
CQP FEPEM, 
DEAVS, VAE, 
MCAD, titre 
assistant de vie 

Évaluation et positionnement du public réalisés par le coordinateur pédagogique LOLA 

Bilan et orientation des bénéficiaires par le coordinateur pédagogique LOLA 

Ateliers socio-
linguistiques 
(associations, 
centres sociaux, 
formation OFII) 

Pôle 
Emploi  

Les équipes 
sociales et 
Insertion 
(EDS) 

Les structures 
professionnelles de 
la dépendance 
(CCAS, SAD, Centre 
ressources d’Orly) 

Mission locale, 
Point info 
jeunesse, Plan 
local d’insertion et 
d’emploi (PLIE) 

Entrée dans 
l’emploi 
directement 

Réorientation 
sur d’autres 
dispositifs 
autres que les 
services à la 
personne 
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dans un emploi à domicile ou en établissement auprès de publics dépendants (âgés ou 
handicapés) en doublon. Ils pourront suivre une formation technique adaptée à ses besoins, et 
la mettre en pratique lors de cette période de tutorat.  
 
Il s’agit également de répondre aux besoins des services d’aide à domicile ou établissements  
en matière de recrutement, pour trouver du personnel formé et impliqué. 
 
Article 2 : Modalités pratiques d’organisation 
 
2.1 Accompagnement tutoré : le principe du tutorat est que l'organisme accueille un stagiaire sur 
des missions en doublon, permettant au stagiaire d'observer le travail, puis de participer et de 
réaliser les taches. Un temps sera pris pour approcher les différents supports utilisés par les 
aides à domicile (règlement de fonctionnement, fiche de poste ou de mission, livret d’accueil, 
cahier de liaison). Le professionnel en poste sera tuteur référent, et le stagiaire aura l'occasion 
de travailler avec d'autres intervenants pour évaluer d'autres pratiques. En fonction de l'entretien 
mené à la fin du 2e mois, le troisième mois pourra être sans tutorat pour tester seul le métier. 
 
2.2 Durée du tutorat : 3 mois de convention de stage pour les stagiaires, correspondant à la 
convention entre le Département et la structure accueillant le ou les stagiaire(s) afin de couvrir 
les frais liés à l’indemnisation des stagiaires. C’est l’assurance de l’employeur qui couvre le 
stagiaire. 
 
2.3 Temps de travail et horaires : temps partiel de 60 %, à 80 % ou temps plein à 100 % : le 
temps de travail du stagiaire dépendra des demandes des stagiaires et des pratiques de 
l’organisme d’accueil. Pour les horaires de travail, les personnes peuvent souhaiter travailler les 
samedis ou les dimanches, les matinées, après-midi ou le soir. L’amplitude horaire 
d’intervention des SAD et des EHPAD est de 7 jours sur 7, obligatoire pour la prise en charge de 
la dépendance. Les stagiaires pourront exprimer leurs souhaits ou contraintes sur les plages 
horaires de travail.  
 
2.4 Formation technique : une journée de formation technique par semaine (entretien du 
logement, cuisine, gestes et postures, Alzheimer, deuil et fin de vie, posture professionnelle, 
rapports interculturels, écrits professionnels). Cette journée sera prise en charge par le 
Département. Les besoins de formation seront remontés par les employeurs au bout du second 
mois, afin d’adapter les contenus de formations aux demandes majoritaires à la fin du dernier 
mois. Le centre de formation sera en charge de s’assurer de l’organisation et de la coordination 
des actions de formation en alternance pour l’ensemble des stagiaires en cours de tutorat. Il 
devra s’assurer avec l’encadrement des services d’aide à domicile et des EHPAD que les 
stagiaires ont accès à une formation qui correspond bien aux besoins décelés lors de la mise en 
situation. En fonction des capacités d’embauche des structures accueillant les stagiaires, la 
formation pourra éventuellement être prise en charge par pôle emploi selon les conditions fixées 
par l’AFPR (action de formation préalable au recrutement). 
 
2.5 Suivi du personnel : les structures accueillant les stagiaires ont mis en place des dispositifs 
de suivi de leurs personnels et organisent à ce titre des groupes de parole régulièrement animés 
par un psychologue ou des réunions. Il serait intéressant pour ces stagiaires de participer à ces 
groupes de parole.  
 
2.6 Encadrement : 
Un tuteur agent social (ASH), aide à domicile ou auxiliaire de vie sera référent du stagiaire 
accueilli. Différents tuteurs seront prévus de manière à ce que le stagiaire observe et apprenne 
différentes façons de travailler. Par exemple, pour découvrir les différents métiers de la 
dépendance à domicile, que sont les métiers d’agents à domicile (ne nécessitant pas de 
qualification), d’employés à domicile (titre Assistant de vie), d’auxiliaires de vie sociale (le seul 
qualifiant, DEAVS), le stagiaire pourra découvrir  chacun des postes lors du tutorat avec des 
personnes de statuts différents afin d’affiner son projet professionnel.  
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Un responsable de secteur ou d’équipe sera également référent pour réaliser un total de 
5 entretiens : un entretien avec le stagiaire à l’arrivée, une semaine après l’embauche, un mois 
après, 2 mois après puis un entretien de clôture à la fin des 3 mois du stage. Le Directeur 
pourra être mobilisé lors du 1er entretien et du dernier. Des remontées auront lieu entre le 
responsable de secteur et le directeur tout au long du stage et auprès du centre de formation 
pour les besoins de formation énoncés par le  stagiaire.  
 
2.7 Subvention : la structure employeur bénéficie d’une subvention, afin que le surcoût de la 
gratification de stage et le temps de l’encadrement passé pour conduire cet accompagnement 
ne soient pas une charge financière pour les usagers des structures participant à ce projet.  
 
2.8 Descriptif des différentes étapes de l’action et durée de l’action :  
 

Étape Modalité d’organisation et mise en œuvre Outils et supports 
Positionnement Bilan individualisé de la personne suite à la 

formation LOLA (lever les obstacles de la langue 
vers l’autonomie professionnelle) à l’aide d’un 
questionnaire/ entretien individualisé 

Convocation par 
l’organisme de 
formation retenu dans 
le marché LOLA 

Ingénierie d’évaluation 
et de suivi  

Groupe de travail avec le centre de formation et 
les représentants des services d’aide à domicile 
pour élaborer la grille d’évaluation d’après la 
fiche de poste  

Réunions 
grille d’évaluation de 
suivi progressif des 
stagiaires et des tuteurs 

Recherche employeur Analyse et positionnement sur les services 
d’aide à domicile impliqués sur le territoire, en 
lien avec le centre de formation, et en 
concertation avec les structures chargées du 
suivi social de la personne  
Mise en lien avec le centre de formation qui 
assure les formations dans le cadre de 
l’alternance. 

Réunions, concertation 
et activation du réseau  
 
Marché public 2013-
2016 

Recrutement des 
stagiaires 

Période de recrutement des personnes dans les 
structures identifiées en lien avec le centre de 
formation 

Entretiens ou réunion 
job-dating 

Déroulement de 
l’accompagnement à 
l’emploi 

Démarrage des conventions de stage de 3 mois 
dont 1 jour par semaine est consacré à la 
formation technique. 
La date du démarrage doit coïncider avec la 
constitution complète d’un groupe. 

Fiche de poste 
Fiche de missions, 
Plannings  
Réunions  

Alternance avec la 
formation 

Mise en place de sessions (1 jour par semaine) 
de formations sur les thèmes techniques dont 
les besoins de renforcement ont été identifiés 
lors de la période de tutorat (gestes et postures, 
entretien du logement, cuisine, Alzheimer, deuil 
et accompagnement de fins de vie, écrits 
professionnels…). Une période par mois 
d’analyse de stage est prévue pour assurer un 
suivi du stagiaire par l’organisme de formation. 

Coordination avec le 
centre de formation/ 
convocation 

Suivi dans le service à 
domicile 

Plusieurs entretiens de suivi par un tuteur 
désigné parmi l’équipe de responsables de 
secteurs et un tuteur parmi l’équipe 
d’intervenants. 
Participation aux réunions d’équipe. 

5 entretiens formels  
d’étape dont 2 avec la 
Direction 
Grille d’évaluation 
utilisée 

Sortie du dispositif En fonction de l’adaptabilité de la personne au 
profil de poste et en fonction des besoins 
économiques de l’employeur, le stagiaire pourra 
éventuellement poursuivre par un contrat de 
travail (CDD de 6 mois ou CDI). 

Entretiens  

 
Une évaluation des suites de parcours des personnes sera réalisée en septembre 2013 pour 
quantifier le nombre de personnes ayant obtenu un emploi. 
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Article 3 : Modalité de financement de l’action de tutorat 
 
Conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 201 4 tendant au développement, à 
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, il est proposé que le 
stagiaire soit gratifié à hauteur de 35 % du SMIC ou 13,75 % du plafond de la Sécurité Sociale, 
contre 12,5 % précédemment, tel que le prévoit la loi pour les stages de plus de 2 mois. Ce 
mode de calcul est valable jusqu'au 1er septembre 2015, date à laquelle il passera à 15 % du 
plafond de la Sécurité sociale, et est susceptible d’évoluer chaque année. 
 
De plus, l’encadrement est subventionné pour un montant total de 1 500 € (500 € par mois) pour 
les 3 mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein. Le montant de la subvention est versé au 
prorata du temps de présence effective du stagiaire. 
 
Concernant les modalités de versement, les sommes seront versées sur présentation des 
attestations de paiement et de présence mensuellement ou à l’issue des 3 mois de stage pour 
chaque stagiaire. 
 

Nature des subventions versées par rapport au temps de travail des stagiaires 
 

Nature de la 
subvention 

1 mois à 
temps plein 

pour un 
stagiaire 

3 mois de 
stage à temps 

plein 

Proratiser les 3 mois 
en fonction du temps 
de travail. Exemple si 

stagiaire à 80 % 

Exemple pour 
2 stagiaires 

accueillis à temps 
plein 

Gratification de 
stage à 13,75 % du 
plafond de sécurité 
sociale 

508,20 € 1 524,60 € 1 219,68 € 3 049,20 € 

Subvention de 
l’encadrement  

500,00 € 1 500,00 € 1 200,00 € 3 000,00 € 

TOTAL  1 008,20 € 3 024,60 € 2 419,68 € 6 049,20 € 
 
Les montants présentés peuvent être actualisés en fonction des barèmes annuels entre 2014 et 
2016. 
 

Tableau personnalisé par structure : Nom de la structure d’accueil 
 

Nom des 
Stagiaires 

% de temps de 
travail 

Gratification de 
stage à 13,75 % du 
plafond de sécurité 

sociale 

Subvention de 
l’encadrement TOTAL 

     
     
 
La structure s’engage à accueillir …… stagiaires en tutorat avec un temps de travail de … % et 
de… % et à verser une indemnité telle que prévue dans la présente convention pour un montant 
total pour les 3 mois de ….…. €.  
 
Le Département s’engage à verser une subvention qui couvre la gratification et la subvention 
d’encadrement pour un montant total maximal de ... euros. 
 
Article 4 : Publics visés et partenariat 
 
Ce projet d’accompagnement à l’emploi sera à destination de personnes - en particulier de 
femmes - relativement autonomes dans leurs démarches de la vie quotidienne, non débutantes 
à l’oral et souhaitant s’inscrire dans un projet d’insertion professionnelle auprès de personnes 
âgées ou de personnes handicapées. Elles sont demandeurs d’emploi depuis plus d’un an 
inscrites ou non à pôle emploi. 
 
Ces personnes peuvent ou non avoir une expérience professionnelle dans ce domaine. Elles 
sont de niveau V ou infra V. Après avoir participé à l’action de formation linguistique LOLA, elles 
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se positionneront, dans le cadre du bilan individualisé de fin de formation, sur le projet d’accéder 
à un emploi à domicile ou en établissement, avec accompagnement. C’est un parcours d’accès 
à l’emploi qui est proposé en levant les différents obstacles (linguistiques et techniques). 
 
Article 5 : Formalisation de l’action 
 
Une convention est passée entre le Département et la structure accueillant un ou plusieurs 
stagiaires, pour fixer les conditions de rémunération et de subvention du projet de tutorat. 
 
Pour bénéficier du statut de la formation professionnelle, les stagiaires accueillis doivent être 
signataires d’une convention avec un organisme de formation. Une convention est donc par 
ailleurs passée :  
− soit entre l’organisme de formation, le ou les stagiaires, l’organisme d’accueil des tutorats 

dans les cas où la structure souhaite uniquement accompagner le stagiaire sans embaucher 
ou embaucher avec un CDD inférieur à 6 mois ; 

− soit entre l’organisme de formation, le ou les stagiaires, l’organisme d’accueil des tutorats et 
pôle emploi de la commune de l’employeur, si le projet de la structure est de procéder à un 
recrutement (CDD de 6 mois, contrat de professionnalisation, contrat d’avenir ou CDI) à 
l’issue de cette période de stage et que le stagiaire est inscrit à pôle emploi. Alors le dispositif 
de l’AFPR ou de la POE peut s’appliquer et la formation est prise en charge par pôle emploi. 

 
Le centre de formation signataire est celui qui a été choisi dans le cadre d’une mise en 
concurrence. 
 
Article 6 : Contrôle financier et évaluation 
 
La structure s’engage à : 
 
− indiquer dans les comptes administratifs de chaque année, les montants perçus et dépensés 

dans le cadre de cette action ;  
− faciliter le contrôle par le Département de l’emploi des fonds reçus par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi que toutes pièces justificatives ;  
− produire un compte-rendu d’exécution complet et détaillé de l’action dans le rapport d’activité 

faisant apparaître le degré d’accomplissement de l’action et l’utilisation des ressources 
allouées. 

 
Les documents sus-visés seront à adresser au Président du Conseil général. En cas de non 
réalisation de l’action dans le délai prévu, le Département pourra exiger le reversement total ou 
partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 
 
En matière d’évaluation, l’objectif du projet est que les participants aient expérimenté une 
mission d’aide à domicile auprès de publics dépendants pour valider ou non leur projet 
professionnel. Les indicateurs suivants seront utilisés pour évaluer la pertinence du projet : 

1) nombre de stagiaires ayant poursuivi la période de stage par un emploi, préciser le type et 
la durée éventuelle du contrat de travail, 

2) nombre de stagiaires souscrivant une convention avec Pôle emploi, l’employeur et le 
centre de formation dans le cadre d’un AFPR, 

3) nombre de stagiaires n’ayant pas poursuivi la période de stage par un emploi, 
4) nombre de stagiaires souhaitant continuer à travailler dans ce secteur d’activité, 
5) nombre de stagiaires ne souhaitant pas continuer à travailler dans ce secteur d’activité. 

 
Un point sera effectué 3 mois après la fin des contrats afin d’évaluer les effets de l’action.  
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
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Article 8 : Résiliation 
 
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l’association. 
 
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en cas de 
non-respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une des clauses des 
avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en 
demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’association n'aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Fait à Créteil, le 
 

Pour l’organisme d’accueil, Pour le Département, 
 
 

Service recours et successions 
 
2015-3-57 - Remise gracieuse de dette à Mme C***. 
 
2015-3-58 - Remise gracieuse à dette de Mme P***. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2015-3-21 - Subventions dans le cadre du plan stratégique dépar temental d'insertion 
(PSDI) à cinq structures d’insertion par l’activité  économique (SIAE).  
 
Association régionale pour l’insertion économique et sociale - Cachan............................ 28 000 € 
Association franco-allemande pour l’animation et la communication - Créteil .................. 14 000 € 
Comité français de secours aux enfants - Cachan/Paris .................................................... 8 000 € 
Val Bio Île-de-France - Chennevières-sur-Marne .............................................................. 24 000 € 
Pro Emploi Intérim - Orly/Champigny-sur-Marne .............................................................. 20 000 € 
 
2015-3-22 – Subvention de 26 000 euros à l’association La Ferme du Parc des Meuniers. 
Remobilisation et de promotion de l’accès aux droits dans le cadre de l’offre d’insertion 
départementale. 
 
2015-3-23 - Subvention de 20 000 euros au Réseau de l’insertion par l’activité économique du 
Val-de-Marne (RIAE 94). Plan de soutien à l’Insertion par l’activité économique au titre de 
l'année 2015. 
 
2015-3-24 – Subvention de 28 000 euros à l’association Wimoov. Plan stratégique 
départemental d'insertion (PSDI) pour son action en faveur de la mobilité des personnes en 
démarche d’insertion sur les communes de la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre 
(Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin Bicêtre, Villejuif), de Rungis et Chevilly-Larue. 
 
2015-3-25 - Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2014- 2016 avec le Greta Tertiaire Paris 
Centre. Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2014-2016 avec le Conseil intercommunal de 
lutte contre la drogue et la toxicomanie (CILDT). Plan stratégique départemental d'insertion 
(PSDI). 
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2015-3-26 – Subventions à dix épiceries solidaires dans le cadr e du Plan stratégique 
départemental d'insertion (PSDI). Conventions pour la période 2015-2017.  
Le Panier Solidaire (Cachan) ................................................................................................. 9 860 € 
Au Petit Plus (Charenton-le-Pont, Saint-Maurice) .......................................................................... 9 700 € 
L’Escale (Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie) .......................................................................... 11 400 € 
Le Grain de Sel (Choisy-le-Roi, Thiais) .................................................................................... 12 000 € 
Le Co-Pain (Alfortville) ............................................................................................................ 8 200 € 
L’Éclaircie (Arcueil) ................................................................................................................ 8 996 € 
Sol’Épi (Chevilly-Larue) .......................................................................................................... 12 400 € 
Épi de S.O.N. (Sucy-en-Brie, Ormesson, Noiseau) ........................................................................ 9 500 € 
Le Colibry (Bry-sur-Marne) ....................................................................................................... 8 900 € 
Elles aussi (Créteil) ................................................................................................................ 8 900 € 
 
 

Service ressources initiatives 
 
2015-3-27 - Revalorisation du montant des aides extra-légales ( AEL) de la Direction de 
l’Action sociale.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide de porter le plafond de ressources mensuelles de 900 euros à 950 euros, le 
montant du secours exceptionnel annuel de 153 euros à 180 euros pour les personnes isolées 
ou en couple, sans enfant mineur à charge et d’étendre l’attribution des aides extra-légales 
(AEL) d’un montant de 306 euros aux allocataires de l’Allocation Spécifique de Solidarité 
lorsqu’ils sont dans une situation équivalente à celle des allocataires du rSa (ressources 
mensuelles inférieures ou égales à 565 euros). 
 
Article 2 : La dépense afférente sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 58, nature 6512 du 
budget.  
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2015-3-14 - Autorisation au président du Conseil général de sig ner des marchés relatifs à 
l’achat de séjours de vacances pour les enfants et adolescents du personnel 
départemental âgés de 4 à 17 ans. Saison été 2016, 2017 et 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer la procédure et à signer les 
marchés relatifs à l’achat de séjours de vacances pour les enfants et adolescents du personnel 
départemental âgés de 4 à 17 ans. Saison été 2016, 2017 et 2018, avec les entreprises 
retenues à l’issue de la procédure. 
 
Les marchés seront passés suivant une procédure de marché à procédure adaptée, soumis aux 
dispositions des articles 30, 77 et suivant le Code des marchés publics. Il s’agit de marchés à 
bons de commande, conformément aux dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés 
publics. Ils seront au nombre de 27 lots, pour l’ensemble il est attendu un nombre minimum de 
205 inscrits et un maximum de 1140 inscrits par saison. (Voir le tableau en annexe). 
 
Article 2 : Les marchés prendront effet à compter de leur date de notification jusqu’au 
31 décembre 2016. Ils seront reconduits par décision tacite de l’administration sans que leur 
durée totale ne puisse excéder 3 années. 
 
Article 3 : Les dépenses correspondant aux prestations de ces marchés sont prévues au 
chapitre 011, sous fonction 0202 et nature 6288 du budget général. 
 

*** 
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N° 
Lot Désignation Lieu 

Tranche d’âge 
(tolérance +/ 

- 1 an) 

Durée environ 
séjour(s)(en jours) 

(tolérance de +/ 
- 2 jours) 

Nombre de départ 
minimum 

Nombre 
d'inscrits 

Mini Max 

1 Deux séjours avec activités bord de 
mer et découverte de l’environnement 
marin permettant l'accueil des fratries 

Bretagne séjour 1 : 4-8 
séjour 2 : 6-12 

7 et 14  1 juillet + 1 août 
pour chaque durée 

8 50 

2 Cinq séjours avec activités 
dominantes au choix à l'inscription 
permettant l’accueil des fratries 

Insulaire France 
métropolitaine 

séjour 1, 2 et 3 : 6-12 
séjour 4 et 5 : 10-14  

10, 14 et 21 1 départ 
pour chaque durée 

25 110 

3 Séjour bord de mer avec 3 activités 
dominantes au choix à l'inscription, 
permettant l’accueil des fratries 
option 1: surf 
option 2: multiactivités 
option 3 : équitation 

Aquitaine/Limousin/ 
Poitou-Charente 

8-13 ans 10 et 14 jours 1 départ 
pour chaque durée 

7 45 

4 Séjour bord de mer avec découverte 
du littoral 

Aquitaine/Limousin 
Poitou-Charente + 
Midi-
Pyrénnées/Languedoc-
Roussillon 

4-8 ans 8 et/ou 14 jours 1 juillet + 1 août 
pour chaque durée 

5 30 

5 Séjour bord de mer avec 2 activités 
dominantes au choix à l'inscription, 
permettant l’accueil des fratries 
option 1 : surf 
option 2 : plongée 

Aquitaine/Limousin/ 
Poitou-Charente 

10-14 ans 14 1 juillet + 1 août 7 40 

6 Deux séjours multiactivités sportives 
et de découverte touristique 

Corse séjour 1 : 12-14 
séjour 2 : 15-17 

14 1 juillet + 1 août 7 50 

7 Séjour bord de mer multiactivités PACA 14-17 ans 10 et 14 jours 1 juillet + 1 août 
pour chaque durée 

5 30 

8 Deux séjours itinérants de découverte 
touristique et culturelle 

Italie séjour 1 : 12-14 
séjour 2 : 15-17 

14 1 juillet + 1 août 6 30 

9 Deux séjours multiactivités sportives 
et de découverte touristique 

Baléares séjour 1 : 12-14 
séjour 2 : 15-17 

14 1 juillet + 1 août 5 30 

10 Séjour itinérant de découverte 
culturelle et touristique, avec une 
sensibilisation au patrimoine 

Grèce 12-14  14 1 juillet + 1 août 5 35 

11 Séjour de découverte touristique et 
culturelle avec hébergement en dur 

Espagne 12-17 ans 14 1 juillet + 1 août  20 75 

12 Deux séjours itinérants de découverte 
culturelle et touristique en train 

3 ou 4 capitales Europe 
de l'est 

séjour 1 : 12-14 
séjour 2 : 15-17 

14 1 juillet + 1 août 5 40 
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13 Séjour itinérant de découverte 
culturelle et touristique 

Suède 14-17 ans 20 1 juillet + 1 août 4 25 

14 Séjour itinérant de découverte 
culturelle et touristique 

Inde Rajasthan 17 ans 16 1 juillet + 1 août 4 30 

15 Séjour itinérant de découverte 
culturelle et touristique 

Thaïlande/Cambodge 17 ans 14 1 juillet + 1 août 15 60 

16 Séjour multi activités en semi-
itinérance (deux sites d'hébergement 
différents) 

Midi Pyrénées/ 
Languedoc-Roussilon  

10-14 ans 10 et 14 1 départ 
pour chaque durée 

4 25 

17 Deux séjours à dominante musicale France séjour 1 : 10-14séjour 
2 : 13-17  

12 1 juillet + 1 août 4 30 

18 Deux séjours à dominante équitation  Bourgogne/ Franche-
Comté 

séjour 1 : 4-10 
séjour 2 : 6-15 

séjour 1 : 7 
séjour 2 : 7 et 14 

1 juillet + 1 août 
pour chaque durée 

25 90 

19 Séjour à thème avec activité 
dominante équitation  

Centre 6-12 ans 14 2 juillet + 2 août 8 45 

20 Séjour immersion à la ferme Normandie 4-12 ans 5 et 10 2 juillet + 2 août 
pour chaque durée 

8 45 

21 Trois séjours avec activité dominante 
sportive au choix à l'inscription dont 
un avec apprentissage de la natation 

Auvergne/Rhône-Alpes 6-12 ans 14 1 juillet + 1 août 5 35 

22 Séjour linguistique en collège en 
Angleterre  

Angleterre 12-17 ans 14 2 juillet + 2 août 7 40 

23 Séjour linguistique en famille Irlande, Espagne et 
Allemagne 

12-17 ans 14 2 juillet + 2 août 7 40 

24 Séjour multiactivités artistiques  Auvergne/Rhône-Alpes 4-12 ans 7 et 14 1 juillet + 1 août 
pour chaque durée 

4 30 

25 Séjour de formation générale BAFA  
avec hébergement obligatoire 

Île-de-France ou limitrophe 17 ans 8 1 juillet + 1 août 5 25 

26 Séjour itinérant de découverte 
culturelle et touristique 

Crète 14-17 ans 18 1 juillet + 1 août 4 30 

27 Séjour avec 2 activités dominantes au 
choix à l'inscription, permettant 
l’accueil des fratries 
option 1 : football 
option 2 : danse 

Aquitaine/Limousin/ 
Poitou-Charentes 

6-14 ans 10 et 14 1 départ 
pour chaque durée 

5 25 
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2015-3-15 - Marché avec la société Agenet (suite à un appel d’offre ouvert européen). Nettoyage 
courant des locaux de la Maison départementale des syndicats Michel-Germa.  
 
 

Service restauration 
 
2015-3-16 - Restauration des agents départementaux des services extérieurs. Avenant n° 21 à 
la convention avec la Ville de Fresnes. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2015-3-36 - Cession à la commune de Bonneuil-sur-Marne, à l’euro symbolique, du logement de 
fonction du gardien du complexe sportif omnisport COSOM et de la parcelle S n° 268. 
 
2015-3-37 - Convention avec la société Epamarne. Occupation temporaire des parcelles 
AW 49-43-42-34-32-36-39 à Villiers-sur-Marne pour la réalisation d'une piste d'accès chantier - 
Piste Camions. Réalisation des travaux de construction de l'ouvrage de stockage des eaux 
pluviales (bassin de la Bonne Eau). 
 
2015-3-38 - Convention avec la commune de Villiers-sur-Marne. Occupation temporaire des 
parcelles communales AW 88-90-91-92-95-97-99-106-107-108-109-110-111-112 pour la 
réalisation des travaux de construction de l'ouvrage de stockage des eaux pluviales (bassin de 
la Bonne Eau). 
 
2015-3-39 - Cession à la Société du Grand Paris d'un terrain nu, cadastré section BX n° 206p 
de 164 m², lieu-dit la Pipée à Champigny-sur-Marne. 
 
2015-3-40 - Modification de la numérotation des lots 11-14 et 1 6 à céder à M. Virgolino 
Dos Santos pour la mise en copropriété d’une propri été départementale, 5, rue du Pont - 
34 bis, avenue du Général-de-Gaulle à Chennevières- sur-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme de la Ville de Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 013-21-63 du 16 décembre 2013 
autorisant la cession 11-14 et 16 à M. Virgolino Dos Santos et la mise en copropriété de la 
propriété départementale citée en objet ; 
 
Vu la demande du notaire de procéder à la modification des numéros de lots de copropriété 
pour assurer une continuité dans les numéros attribués ; 
 
Vu le courrier du Département du 7 août 2014 informant M. Virgolino Dos Santos d’une erreur 
matérielle dans les numéros de lots attribués et la nécessité de substituer le lot 15 au lot 16 ; 
 
Vu le courrier de M. Virgolino Dos Santos réceptionné le 14 novembre 2014 acceptant la 
suppression du numéro de lot 16 remplacé par le numéro de lot 15 ; 
 
Vu sur le plan de copropriété, le lot 11 situé au 2e étage et les lots 14 et 15 situés dans les 
combles ; 
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Dit que le lot numéro 16 mentionné dans l’article 1er de délibération n° 2013-21-
63 de la Commission permanente du Conseil général du 16 décembre 2013 est remplacé par le 
lot numéro 15. 
 

*** 
 
2015-3-41 - Cession à de M. Agoudjil d'un excédent de terrain nu départemental, cadastré 
section Z n° 289 pour 127 m², boulevard de Stalingr ad angle de la rue Gaston-Soufflay. RD 145 
à Champigny-sur-Marne. 
 
2015-3-42 - Cession à la SCI Boyer-Rousseau du bien immobilier, 33, quai Marcel-Boyer, 
cadastré section A n° 69p pour 300 m². RD 19 à Ivry -sur-Seine. 
 
2015-3-43 - Cession à la Société du Grand Paris de la parcelle bâtie cadastrée AB 113 pour 
1 092 m², 2, rue Jules-Joffrin à Villejuif. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2015-3-44 - Acquisition auprès de la Foncière Atland de locaux pour le relogement de l'espace 
départemental de solidarité, 100, avenue de Stalingrad à Villejuif 
 
2015-3-45 - Convention avec la commune d'Alfortville. Acquisition par le Département 
du bâtiment de l'école élémentaire Henri-Barbusse pour l’extension du collège Henri-Barbusse.  
 
2015-3-46 - Protocole d'accord avec la Ville d'Orly et Valophis Habitat relatif aux modalités 
foncières, urbanistiques et financières de reconstruction de la PMI Colomb à Orly dans le 
quartier des Navigateurs. 
 
2015-3-47 - Convention avec la commune du Perreux-sur-Marne. Mise à la disposition du 
Département par la commune de locaux pour l'hébergement du centre de planification et 
d'éducation familiale (CPEF) et du centre de protection maternelle et infantile (PMI) dans la 
propriété, 4, rue Jean-d'Estienne-d'Orves. 
 
2015-3-48 - Location auprès Valophis Habitat de locaux situés au rez-de-chaussée de 
l'immeuble rue Aristide-Briand à Cachan pour la relocalisation du centre de protection 
maternelle et infantile (PMI). 
 
2015-3-49 - Participation financière de la commune de Maisons-A lfort au sein de 
l'ensemble scolaire Nicolas de Staël. Modification du montant des travaux dû par la 
commune de Maisons-Alfort.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-12-46 du 
8 septembre 2014 ; 
 
Vu la convention en date du 1er juillet 2014 passée entre le Département et la commune de 
Maisons-Alfort ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Dit que l’article 2 de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 201-12-46 en date du 8 septembre 2014 es t modifié comme suit : 
 
« La participation financière de la commune de Maisons-Alfort à la réalisation des travaux 
stipulés à l’article 1 sera d’un montant de 136 388,44 €, en valeur février 2014, montant qui sera 
révisé en fonction du mois de réalisation desdits travaux ».  
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 

n° 2015-082 du 9 mars 2015 
 
Prix de journée 2015 du centre maternel de l’associ ation Clair Logis, 
18, rue du Four à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 96-47 du Président du Conseil généra l du 7 mars 1996 autorisant à compter du 
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre 
maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair 
Logis, d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères 
isolées de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-555 du Président du Conseil gén éral du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Clair Logis à étendre la capacité d’accueil du centre maternel Clair Logis, 18, rue 
du Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un ou 
plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2014 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 23 janvier 2015 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne 
(94360) est fixé à 168,74 € à compter du 1er mars 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-096 du 10 mars 2015  
 
Prix de journée 2015 du centre maternel La Maison H usson - Château de la Tourelle, 
6, place Eugène-Leroy à Valenton. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-551 du Président du Conseil Gén éral du 19 novembre 2012, autorisant 
l’association Aurore à créer un centre maternel La Maison Husson – Château de la Tourelle, 
6, place Eugène-Leroy à Valenton (94460) accueillant 18 femmes enceintes de 7 mois et plus 
et/ou des mères avec un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2014 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 26 janvier 2015 par les autorités de tarification et de 
contrôle, et en l’absence d’observations particulières de l’association ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel La Maison Husson - Château de la Tourelle 
6, place Eugène-Leroy à Valenton (94460) est fixé à 121,83 € compter du 1er mars 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-097 du 10 mars 2015  
 
Prix de journée 2015 du centre maternel Thalie, 103 , avenue Flouquet à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 98-313 du Président du Conseil génér al du 13 août 1998 autorisant l’association 
Thalie à créer un établissement de 20 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autoris ant l’extension du centre maternel afin 
d’accueillir 22 mères enceintes de moins de sept mois ou des mères avec un ou plusieurs 
enfants de moins de trois ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2014 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 2 février 2015 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses 
(94240) est fixé à 218,74 € à compter du 1er mars 2015, à 22 € pour le relais garde enfants et à 
32,90 € pour le service de suite. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France,(DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-129 du 18 mars 2015  
 
Autorisation de créer un service d’hébergement pour  mineurs isolés étrangers, géré par 
l’association Espoir CFDJ. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 
2e schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
5 novembre 2014 au recueil des actes administratifs du Conseil général ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 6 février 2015 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 février 2015 au recueil des actes administratifs du 
Conseil général ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à 
projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D. 313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Espoir CFDJ, dont le siège social est situé 63, rue Croulebarbe 75013 - 
Paris est autorisée à créer un établissement dont l’adresse reste à fixer. 
Cet établissement qui relève de l’article L. 312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles 
est autorisé à accueillir 31 places pour des mineurs isolés étrangers filles et garçons âgés de 
16 à 18 ans. Les places sont réparties comme suit : 

−   6 places en accueil d’urgence ; 
− 25 places en hébergement moyen et long séjour. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du conseil général. 
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Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle - Case postale n° 8630 - 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-130 du 18 mars 2015  
 
Autorisation de créer un établissement pour l'héber gement des mineurs isolés étrangers, 
géré par l'association France Terre d'Asile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 
2e schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
5 novembre 2014 au recueil des actes administratifs du Conseil général ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 6 février 2015 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 février 2015 au recueil des actes administratifs du 
Conseil général ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à 
projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D. 313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’association France Terre d’Asile dont le siège social est situé au 18, rue Marc-
Seguin – 75018 Paris est autorisée à créer un établissement dénommé CAOMIE 94 Centre 
Stéphane Hessel et dont l’adresse est fixée au 23, boulevard de la Gare à Boissy-Saint-Léger - 
94470. 
Cet établissement qui relève de l’article L. 312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles 
est autorisé à accueillir 40 places en moyen long séjour pour des mineurs isolés étrangers filles 
et garçons âgés de 14 à 18 ans. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du conseil général. 
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Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
  
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2015-131  du 18 mars 2015  
 
Autorisation de créer un établissement pour l'héber gement des mineurs isolés étrangers, 
géré par l'association La Croix-Rouge Française. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 
2e schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
5 novembre 2014 au recueil des actes administratifs du Conseil général ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 6 février 2015 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 février 2015 au recueil des actes administratifs du 
Conseil général ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à 
projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D. 313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Croix-Rouge Française dont le siège social est situé 98, rue Didot – 
75014 Paris est autorisée à créer un établissement dénommé le Centre Enfants du Monde et 
dont l’adresse est fixée 21, place Victor-Hugo - Le Kremlin-Bicêtre - 94270. 
 
Cet établissement qui relève de l’article L. 312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles 
est autorisé à accueillir 40 places pour des mineurs isolés étrangers filles et garçons âgés de 
13 à 17 ans. Les places sont réparties comme suit : 

− 20 places en accueil d’urgence ; 
− 20 places en hébergement moyen et long séjour. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil général.
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Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-132 du 18 mars 2015  
 
Autorisation de créer un service d'hébergement pour  les mineurs isolés étrangers, géré 
par l'association Insertion et Alternatives. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 
2e schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
5 novembre 2014 au recueil des actes administratifs du Conseil général ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 6 février 2015 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 20 février 2015 au recueil des actes administratifs du 
Conseil général ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à 
projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D. 313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Insertion et Alternatives dont le siège social est situé 102 C, rue Amelot 
75011 - Paris est autorisée à créer un service dont l’adresse reste à fixer.  
Cet établissement qui relève de l’article L. 312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles 
est autorisé à accueillir 40 places pour des mineurs isolés étrangers filles et garçons âgés de 
14 à 18 ans. Les places sont réparties comme suit : 

− 10 places en accueil d’urgence ; 
− 30 places en hébergement moyen et long séjour. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du conseil général. 



 

57 

Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
  
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle - Case postale n° 8630, 
77008 Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-133 du 18 mars 2015  
 
Dotation complémentaire BP 2014 à l'association de prévention spécialisée Espoir CFDJ. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 1er février 
2013 entre le Président du Conseil général et les Associations de Prévention spécialisée ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation complémentaire applicable à l’association Espoir CFDJ, 3, rue Langlois, 
94000 Vitry-sur-Seine, est fixée à 7 499,38 € pour l’année 2014. 
 
Article 2 : Cette dotation affectée à l’investissement complète la dotation globale 2014. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRJSCS (TITSCS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il serait notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

n° 2015-135 du 20 mars 2015 
 
Extension de capacité de l’accueil de jour pour adu ltes handicapés de l’Institut Le Val 
Mandé à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 
relatifs aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et D. 313-2 
relatif au seuil d’application de la procédure d’appel à projets ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 93-6 2 du 5 mars 1993 autorisant l’Institut 
Départemental des Aveugles à créer un accueil de jour de 20 places pour adultes handicapés ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2012 -127 du 21 mars 2012 autorisant l’extension 
de capacité de l’accueil de jour de l’Institut Le Val Mandé (20 à 26 places) ; 
 
Vu le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant l a procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que la capacité de référence retenue afin de réaliser toute nouvelle extension de 
capacité ne relevant pas d’un appel à projet est celle constatée à la date du décret n° 2014-565 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La capacité de l’accueil de jour pour adultes handicapés de l’institut Le Val Mandé, 
7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est augmentée de 26 à 33 places, l’établissement 
pouvant être fréquenté à temps partiel et plusieurs usagers pouvant occuper une même place. 
 
Article 2 : Les 7 places créées sont dédiées à des adultes handicapés ne pouvant plus travailler 
à temps plein en milieu protégé. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à 
laquelle il est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
et affiché pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Saint-
Mandé. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-136 du 20 mars 2015  
 
Prix de journée applicable au SAVS de la Fondation des Amis de l'Atelier, 
7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2014 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 13 février 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAVS de la Fondation des Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 28 000,00 

460 394,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 355 394,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 77 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 429 018,10 

429 668,10 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 650,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d'excédent : 30 725,90 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2015 du SAVS de la Fondation 
des Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à 34,74 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er avril 2015 au SAVS de la Fondation des Amis de 
l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à 34,89 €. Conformément à l’article R. 314-
35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à 
encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2016, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-137 du 20 mars 2015  
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement  résidence Jacques Josquin de 
l’association ADPED 94, 50, avenue de la Division-L eclerc à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2014 par lequel le président de l’association ADPED 94 
située à Fresnes Cedex (94266) – 2/4, avenue de la Cerisaie Silic 304, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 mars 2015 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Résidence Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la 
Division-Leclerc à Fresnes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 257 945,00 

1 584 206,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 996 386,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 329 875,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 422 006,00 

1 515 506,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 93 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d'excédent: 68 700,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2015 du foyer d'hébergement 
Résidence Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division-Leclerc à 
Fresnes, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 12 070 1 200 103,08 € 85,08 € 

 
 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 

Externat 865 87,60 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er avril 2015 au foyer d'hébergement Résidence 
Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er avril 2015 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er avril 2015 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 9 053 900 104,34 € 86,34 € 

 

 Activité prévisionnelle à compter 
du 1er avril 2015 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er avril 2015 

Externat 629 86,72 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2016, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-138 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Age-Inter-Services, 
22, rue du Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Age-Inter-Services, tendant à la 
fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Age-Inter-Services de Saint-
Mandé (94160), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé 
à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné à Paris (75013) dans un 
délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-139 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Aryan Services, 
17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Aryan Services, tendant à la 
fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Aryan Services d’Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-140 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on ASP 94, 
3, rue du Temple à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association ASP 94 de Boissy-Saint-Léger 
(94470), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8 rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-141 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Bry Services Familles, 
11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R314-1 à 314-63, et R314-158 à 314-193 du même code relatifs aux dispositions 
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Bry Services Familles de Bry-sur-
Marne, tendant à la fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Familles de Bry-
sur-Marne (94360), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est 
fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-142 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Carpos ADMR, 
17bis, rue du 14-Juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les nouvelles propositions budgétaires présentées par l’association Carpos ADMR, tendant à 
la fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR d’Alfortville 
(94140), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-143 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on des intervenants à domicile pour 
l’aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AI DAPAC), 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association des intervenants à domicile pour 
l’aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC), tendant à la fixation pour 2015 du 
tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AIDAPAC de 
Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-144 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on joinvillaise d’aide à domicile (AJAD), 
23, rue de Paris - BP 83 à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association joinvillaise d’aide à domicile 
(AJAD), tendant à la fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association joinvillaise d’aide à domicile 
(AJAD) de Joinville-le-Pont (94340), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-145 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Nogent Présence, 
2, rue Guy-Moquet à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Nogent Présence, tendant à la 
fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Nogent Présence de Nogent-
sur-Marne (94130), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est 
fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-146 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Omega, 
4, allée des Ambalais au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association OMEGA au Plessis-Trévise, 
tendant à la fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association OMEGA au 
Plessis-Trévise (94420), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-147 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on vincennoise d’aide à domicile (AVAD) 
Centre Pierre Souweine, 6 avenue Pierre-Brossolette  à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L232-1 à L232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association vincennoise d’aide à domicile 
(AVAD), tendant à la fixation pour 2015 tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire, fondé sur le coût de revient, du service prestataire de l’association 
vincennoise d’aide à domicile (AVAD) de Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès des 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 
2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-148 du 20 mars 2015  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-610 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 1-3, rue 
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2015 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2015 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence Médicis 
MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2015 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice Générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 554 896,42 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2015 pour l’EHPAD 
Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ...................................................... 20,98 € 
GIR 3-4 ...................................................... 13,30 € 
GIR 5-6 ........................................................ 5,53 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-149 du 20 mars 2015  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Sa ule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-611 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Saule Cendré, 
77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), pour l’année 2015 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), tendant à la fixation pour 2015 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 997 113,94 € 
Dépendance .................................................. 523 956,58 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2015 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,16 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 91,09 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 23,49 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,91 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,32 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-150 du 20 mars 2015  
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Silvae de la F ondation des Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2014 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 mars 2015 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 43 843,49 

752 991,21 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 587 168,41 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 121 979,31 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 457 524,25 

758 405,12 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 299 380,87 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 500,00 

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

- reprise de déficit : -5 413,91 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2015 du SAMSAH Silvae de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 42,76 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er avril 2015 au SAMSAH Silvae de la Fondation des 
Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 43,03 €. Conformément à l’article 
R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés 
et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2016, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-151 du 20 mars 2015  
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil méd icalisé Silvae de la Fondation des 
Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2014 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 mars 2015 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 569 803,13 

3 967 390,66 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 451 571,60 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 946 015,93 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 583 141,46 

3 967 390,66 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 371 078,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 13 171,20 

 



 

81 

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2015 du foyer d'accueil 
médicalisé Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 13 835 665 164,47 € 146,47 € 
 

 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 
Externat 11 158,77 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er avril 2015 au foyer d'accueil médicalisé Silvae 
de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
  
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er avril 2015 
Prix de journée moyennés  
à compter du 1er avril 2015 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 10 376 499 157,37 € 139,37 € 
 

 Activité prévisionnelle  
à compter du 1er avril 2015 

Prix de journée moyenné  
à compter du 1er avril 2015 

Externat 1 316 158,77 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2016, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-152 du 20 mars 2015  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint F rançois, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-611 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2015 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Accueil Saint François, 
33, rue du Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour 
2015 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 350 406,81 €  
Dépendance .................................................. 366 531,53 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2015 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 73,44 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 92,99 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 23,82 € 
GIR 3-4 .............................................  15,11 € 
GIR 5-6 ...............................................  6,41 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,86 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 31,62 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 17,17 € 
GIR 3-4 .............................................. 11,01 € 
GIR 5-6 ................................................ 4,67 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-153 du 20 mars 2015  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du P ont-de-Créteil à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2015 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Résidence Sévigné, 
83, rue du Pont-de-Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2015 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 602 493,87 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2015 pour l’EHPAD 
Résidence Sévigné, 83, rue du Pont-de-Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 .............................................. 22,63 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,36 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,10 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 



 

85 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-154 du 20 mars 2015  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de Thiais , 61, avenue René-Panhard à 
Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 30 avril 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-610 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Jardins de Thiais, 
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), pour l’année 2015 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2015 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Résidence Les 
Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), tendant à la fixation pour 2015 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 482 477,74 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2015 pour l’EHPAD 
Résidence Les Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 .............................................. 20,48 € 
GIR 3-4 .............................................. 12,84 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,46 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-155 du 20 mars 2015  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint Hilaire, 40,  avenue Caffin à la Varenne-Saint-
Hilaire. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-610 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Korian Villa Saint Hilaire, 40,avenue 
Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), pour l’année 2015 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2015 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Korian Villa Saint 
Hilaire, 40,avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), tendant à la fixation pour 2015 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice Générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 223 741,07 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er avril 2015 pour l’EHPAD 
Korian Villa Saint Hilaire, 40,avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 .............................................. 21,43 € 
GIR 3-4 .............................................. 13,61 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,77 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-156 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on saint-maurienne de soins, d’aide aux 
personnes et de garde à domicile (ASSAPGD), 3, aven ue Gambetta à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association saint-maurienne de soins, d’aide 
aux personnes et de garde à domicile (ASSAPGD), tendant à la fixation pour 2015 du tarif 
horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8-3.2-12 adoptée par le C onseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association saint-maurienne de soins, 
d’aide aux personnes et de garde à domicile (ASSAPGD) de Saint-Maur-des-Fossés (94100), 
habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 21,60 € de 
l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné à Paris (75013), dans un 
délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-157 du 20 mars 2015  
 
Tarif horaire du service prestataire de l’associati on Croix Rouge Française, 
54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R314-1 à 314-63, et R314-158 à 314-193 du même Code relatifs aux dispositions 
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Croix Rouge Française de Villiers-
sur-Marne, tendant à la fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Croix Rouge Française de 
Villiers-sur-Marne (94350), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er avril 2015.  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme  la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  ________________________________________________________________  
 

n° 2015-099 du 16 mars 2015 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conse il de l'Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; 
 
Vu la loi n° 2004-801 du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif au x traitements automatisés de données à 
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du rSa et portant diverses dispositions de 
coordination ; 
 
Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 porta nt modification et création de traitements 
automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à 
l’allocation aux adultes handicapés ; 
 
Vu l'avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 février 2013 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est créé par le Département du Val-de-Marne un traitement automatisé de données 
à caractère personnel dénommé GrSa, qui a pour principale finalité le pilotage et la gestion du 
dispositif du revenu de solidarité active et notamment la politique d’insertion en Val-de-Marne, 
alimenté par des fichiers de la CNAF, de la MSA et de Pôle emploi. 
Lors de la saisie des données ou de leur usage, les agents départementaux et les partenaires 
conventionnés informent les personnes de leurs droits, notamment ceux visés à l’article 4. 
 
Article 2 : Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont : 
 
- état civil : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, type de nationalité, affiliation 

CAF/MSA, couverture maladie, tiers comptable, téléphone, courriel; 
- vie personnelle : situation familiale, composition familiale; 
- vie professionnelle : situation professionnelle, scolarité, formation, pré-orientation @rSa, 

orientation dans le dispositif rSa, Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), identifiant 
Pôle Emploi,  

- situation économique et financière : revenus, charges, allocation rSa, Aides financières rSa, 
créances rSa, prestations départementales rSa; 

- Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques; 
- Appréciation sur les difficultés sociales des personnes en matière de logement, Santé, 

Famille/Parentalité, Vie quotidienne, Insertion socio-professionnelle. 
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Article 3 : Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, à raison et 
dans la limite de leurs attributions respectives, les agents des services suivants : 
− État civil : 

- le service Ressources et Initiatives, sa Mission administration et finances, sa Coordination 
des applications informatiques ; 

- le secrétariat du service insertion 
- les Responsables sociaux de Territoire ; 
- la Commission Technique d’Étude des Situations Complexes ; 
- les référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF) leur secrétariat, leur responsable et les coordinateurs d’insertion chargés du suivi des 
conventions ; 

- les Animatrices Locales d’Insertion et Secrétaires de Commission Locale d’Insertion ; 
- les prestataires de l’offre d’insertion 
- les référents et responsables de la CRAMIF ;  
- la Paierie Départementale. 

 
− Vie personnelle :  

- le service Ressources et Initiatives, sa Mission administration et finances, sa Coordination 
des applications informatiques ; 

- le secrétariat du service insertion 
- les Responsables sociaux de Territoire ; 
- la Commission Technique d’Etude des Situations Complexes ; 
- les référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF) leur secrétariat, leur responsable et les coordinateurs d’insertion chargés du suivi des 
conventions ; 

- les Animatrices Locales d’Insertion, Secrétaires de Commission Locale d’Insertion ; 
- les prestataires de l’offre d’insertion 

 
− Vie professionnelle :  

- le service Ressources et Initiatives, sa Mission administration et finances, sa Coordination 
des applications informatiques ; 

- le secrétariat du service insertion 
- les Responsables sociaux de Territoire ; 
- la Commission Technique d’Étude des Situations Complexes ; 
- les référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF) leur secrétariat, leur responsable et les coordinateurs d’insertion chargés du suivi des 
conventions ; 

- les Animatrices Locales d’Insertion, Secrétaires de Commission Locale d’Insertion ; 
- les prestataires de l’offre d’insertion. 

 
− Situation économique et financière :  

- le service Ressources et Initiatives, sa Mission administration et finances, sa Coordination 
des applications informatiques ; 

- le secrétariat du service insertion 
- les Responsables sociaux de Territoire ; 
- la Commission Technique d’Étude des Situations Complexes ; 
- les référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF) leur secrétariat, leur responsable et les coordinateurs d’insertion chargés du suivi des 
conventions ; 

- les Animatrices Locales d’Insertion, Secrétaires de Commission Locale d’Insertion ; 
- les prestataires de l’offre d’insertion. 
- la Paierie Départementale. 

 
− Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques : la Mission administration et 

finances, la Coordination des applications informatiques ; 
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− Appréciation sur les difficultés sociales des personnes ;  
- le service Ressources et Initiatives, sa Mission administration et finances, sa Coordination 

des applications informatiques ; 
- le secrétariat du service insertion 
- les Responsables sociaux de Territoire ; 
- la Commission Technique d’Etude des Situations Complexes ; 
- les référents d'insertion départementaux et conventionnés (CCAS, associations agréées, 

CAF) leur secrétariat, leur responsable et les coordinateurs d’insertion chargés du suivi des 
conventions ; 

- les Animatrices Locales d’Insertion, Secrétaires de Commission Locale d’Insertion ; 
- les prestataires de l’offre d’insertion. 

 
Article 4 : Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78 -
17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du service du Conseil général du Val-de-Marne - Direction 
de l’action sociale ? 7-9, voie Félix-Éboué 94054 Créteil. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés précédents portant sur le même 
sujet. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2015-083 du 9 mars 2015 
 
Concours sur titres externe et interne en vue du re crutement de 4 cadres socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant sta tut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des 
concours sur titres permettant l’accès aux corps des cadres socio-éducatifs ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif  aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière ; 
 
Considérant que les postes à pourvoir doivent se répartir entre 75 % des postes à pourvoir par 
concours sur titres interne et 25 % des postes à pourvoir par concours sur titres externe 
(article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres interne complété par une épreuve orale 
d’admission en vue du recrutement de 3 cadres socio-éducatifs, de la fonction publique 
hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance départementaux.  
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l’État, des Collectivités 
Territoriales et de leurs établissements publics et qui ont la qualité d’Assistant Socio-Éducatif ; 
de Conseiller en Économie Sociale et Familiale ; d’Éducateur Technique Spécialisé , d’ 
Éducateur de Jeunes Enfants ou d’ Animateur titulaire du diplôme d’État de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-éducative ou 
culturelle, mention « animation sociale » et du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrant et 
de responsable d’unité d’intervention sociale. 
 
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours d’au moins 5 ans de 
services publics dans un ou plusieurs corps ou fonctions précités.  
 
Le concours comporte une épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury 
destiné à apprécier les motivations, la capacité à prendre en charge les missions et les projets 
qui lui sont confiés et les aptitudes à exercer des fonctions d’encadrement supérieur prenant 
comme point de départ l’expérience du candidat (durée : 20 minutes). 
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Article 2 : Il est ouvert un concours sur titres externe pour le recrutement de 1 cadre socio-
éducatif, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le 
corps des assistants socio-éducatifs ; des conseillers en économie sociale et familiale ; des 
éducateurs techniques spécialisés ; des éducateurs de jeunes enfants ou du diplôme d’État de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-
éducative ou culturelle, mention «animation sociale» et du certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrant et de responsable d’unité d’intervention sociale. 
 
Le concours comporte : 
 
- -une épreuve d’admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de 

l’expérience professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) 
 
- -une épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les 

motivations et les aptitudes à exercer des fonctions d’encadrement des candidats déclarés 
admissibles et prenant comme point de départ l’expérience du candidat (durée 20 minutes, 
coefficient 2). 

 
 
Article 3 : Les dossiers de candidature devront parvenir, obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 12 septembre 2015, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

94054 CRÉTEIL Cedex 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
 
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre ; 
 
- Un curriculum-vitae détaillé établi sur papier libre accompagné pour le concours sur titres 

externe des attestations d’emplois éventuelles et pour le concours sur titres interne des 
attestations précisant les actions de formation suivies et/ou éventuellement des travaux 
effectués ; 

 
- Les titres de formation, certifications et équivalences requis ou un dossier dûment complet de 

demande d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence 
des Diplômes (dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, 
immeuble Le Prado, 5, rue Fernand-Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 133 ou à demander 
par téléphone au 01 43 99 85 30 ou par courriel : enfance-social.srh@valdemarne.fr ; 

 
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ; 
 
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 

document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du code du service national ; 

 
- Le cas échéant, un état signalétique des services publics, accompagné de la fiche du poste 

occupé ; 
 
- Une lettre du candidat autorisant le Conseil général du Val-de-Marne à demander un extrait de 

casier judiciaire (bulletin n° 2) 
 
Article 4 : Les concours auront lieu le mardi 13 octobre 2015. 
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Article 5 : Conformément à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007, les postes offerts à 
chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au 
concours correspondant pourraient être attribués aux candidats à l’autre concours. Ce report ne 
peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit 
inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-084 du 9 mars 2015  
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 5 psyc hologues de la fonction publique 
hospitalière 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié, portant statut particulier du corps des 
psychologues de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 
3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant st atut particulier des psychologues de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif  aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 5 psychologues de la 
fonction publique hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance départementaux. 
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 14 septembre 2015, dernier délai à : 
 

 
Monsieur le Président du Conseil Général 

Hôtel du Département 
Direction des Ressources Humaines 

Service Ressources Humaines Social Enfance 
94054 CRETEIL Cedex 

 
Article 3 : Le concours aura lieu le 15 octobre 2015. 
 
Le concours comporte une admissibilité après examen sur dossier des titres, travaux et le cas 
échéant, de l’expérience professionnelle et une épreuve orale d’admission consistant en un 
entretien à caractère professionnel avec le jury, destiné à apprécier les motivations et aptitudes 
des candidats déclarés admissibles. 
 
Le dossier de candidature comportera obligatoirement les pièces suivantes : 
 
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
 
- Un curriculum-vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de 

formation suivies accompagné le cas échéant des attestations d’emplois et/ou des références 
des travaux réalisés, 
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- Les titres ou/et diplômes prévu par le décret modifié n° 91-129 du 31 janvier 1991, portant 
statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, 

 
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne, 
 
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 

document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du code du service national, 

 
- Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 

occupé, 
 
- Une lettre du candidat autorisant la collectivité à demander un extrait de casier judiciaire 

(bulletin n° 2). 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-085 du 9 mars 2015  
 
Concours sur titre en vue du recrutement de 21 assi stants socio-éducatifs de la fonction 
publique hospitalière, emplois d'éducateurs spécial isés 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, mod ifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif  aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants 
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers 
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques et spécialisés, des éducateurs de 
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 21 assistants socio-
éducatifs, emplois d’éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière, à pourvoir dans 
les foyers de l’enfance départementaux. 
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 31 août 2015, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

94054 CRETEIL CEDEX 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
 
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre ; 
 
- Un curriculum-vitae détaillé mentionnant les actions de formation suivies et le cas échéant 

accompagné d’attestations d’emploi ; 
 
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne ; 



 

101 

- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 
document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du code du service national ; 

 
- Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 

occupé ; 
 
- Une lettre du candidat autorisant le Conseil Général du Val-de-Marne à demander un extrait 

de casier judiciaire (bulletin n° 2) ; 
 
- Le diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ou un dossier dûment complet de demande 

d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des 
Diplômes (dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble 
Le Prado, 5, rue Fernand-Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 133 ou à demander par 
téléphone au 01 43 99 85 30 ou par courriel : enfance-social.srh@valdemarne.fr. 

 
Article 3 : Le jury du concours se réunira les 1er et 6 octobre 2015. La sélection des candidats 
reposera sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
 
- La possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requise pour l’accès au 

corps et à l’emploi concerné. 
 

- L’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude 
à exercer les missions de l’emploi concerné. 

 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-086 du 9 mars 2015  
 
Concours sur titre en vue du recrutement de 2 éduca teurs de jeunes enfants de la 
fonction publique hospitalière 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, mod ifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif  aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en 
économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des 
éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours sur titres permettant  l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers 
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de 
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 2 éducateurs de jeunes 
enfants de la fonction publique hospitalière, à pourvoir dans les foyers départementaux. 
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 7 septembre 2015, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

94054 Créteil Cedex 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
 
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
 
- Un curriculum-vitae détaillé mentionnant les actions de formation suivies et le cas échéant 

accompagné d’attestations d’emploi, 
 
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne, 
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- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 
document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du Code du service national, 

 
- Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé, 
 
- Une lettre du candidat autorisant le Conseil général du Val-de-Marne à demander un extrait de 

casier judiciaire (bulletin n° 2), 
 
- Le diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants ou un dossier dûment complet de demande 

d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des 
Diplômes (dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble 
Le Prado, 5, rue Fernand Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 133 ou à demander par 
téléphone au 01 43 99 85 30 ou par courriel : enfance-social.srh@valdemarne.fr. 

 
Article 3 : Le jury du concours se réunira le 8 octobre 2015. La sélection des candidats reposera 
sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
 
- La possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requise pour l’accès au 

corps et à l’emploi concerné, 
 

- L’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude 
à exercer les missions de l’emploi concerné.  

 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-087 du 9 mars 2015  
 
Concours sur titre en vue du recrutement de 11 moni teurs-éducateurs de la fonction 
publique hospitalière 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, titre I, po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 1987 relatif  aux équivalences de diplômes requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif  aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant s tatut particulier du corps des moniteurs 
éducateurs de la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des 
concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers 
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de 
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 11 moniteurs-
éducateurs de la fonction publique hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance 
départementaux.  
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par voie postale, cachet 
de la poste faisant foi, avant le 7 septembre 2015 dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

94054 CRETEIL CEDEX 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
 
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
 
- Un curriculum-vitae détaillé mentionnant les actions de formation suivies et le cas échéant 

accompagné d’attestations d’emploi, 
 
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne, 
 
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 

document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du code du service national, 
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- Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 
occupé, 

 
- Une lettre du candidat autorisant le Conseil général du Val-de-Marne à demander un extrait de 

casier judiciaire (bulletin n° 2), 
 
- Le diplôme d’État de Moniteur-Éducateur ou un dossier dûment complet de demande 

d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des 
Diplômes (dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble 
Le Prado, 5, rue Fernand-Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 133 ou à demander par 
téléphone au 01 43 99 85 30 ou par courriel : enfance-social.srh@valdemarne.fr. 

 
Article 3 : Le jury du concours se réunira le 8 octobre 2015. La sélection des candidats reposera 
sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
 
- La possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requise pour l’accès au 

corps et à l’emploi concerné. 
 

- L’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude 
à exercer les missions de l’emploi concerné. 

 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-088 du 9 mars 2015  
 
Composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et d es conditions de travail pour les 
agents relevant de la fonction publique territorial e. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, rela tif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, rel atif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5 - 1.15.15 du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le 
nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central 
des élections du comité technique du Conseil général du Val-de-Marne, 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opérée par les organisations syndicales habilités ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLEGE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale Titulaires Suppléants 

CGT CG94 - UGICT-
CGT CG94 
(4 titulaires) 

Corinne BOURGAULT, 
auxiliaire de puériculture principal 
de 2e classe 

Claudine DELBART,  
adjoint administratif principal 
de 1re classe 

Christian GRAUX,  
directeur territorial 

Paul SARMEJEAN,  
conseiller socio-éducatif 

Gaelle BOULLION,  
adjoint technique de 1re classe des 
établissements d’enseignements 

Alex EDOUARD,  
agent de maîtrise principal 

Julien ALLAYAUD,  
adjoint technique principal 
de 2e classe 

Ali BELGHAZI,  
technicien 
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FSU/Sdu94 
(4 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

Hélène CHICOT, 
assistant socio-éducatif principal 

Isabel GUIDONNET,  
éducateur de jeunes enfants principal 

Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER, 
auxiliaire de puériculture principal 
de 1re classe 

Gilles BERTOUT,  
rédacteur principal de 1re classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD, 
éducateur principal de jeunes enfants 

Marie-José DESMAREST,  
adjoint administratif de 2e classe 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

Claude LOUISON-FRANCOIS, 
adjoint technique principal 
de 2e classe des établissements 
d’enseignements 

Daniel DROUODE,  
adjoint technique principal de 1re classe 

 
COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 

Titulaires Suppléants 

Liliane PIERRE,  
vice-présidente du Conseil général 

Valérie BROUSSELLE,  
directrice adjointe des services départementaux 

Josiane MARTIN,  
directrice générale des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO, 
directeur adjoint des ressources humaines 

Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Didier ALTMAN,  
directeur adjoint des transports, de la voirie et 
des déplacements 

Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Chantal NICOLAS LE PAPE,  
responsable du service action sociale territoriale 
(DASO) 

Isabelle SAUMIER,  
directrice des ressources humaines 

Elsa PERALTA,  
responsable adjointe du service santé, sécurité et 
conditions de travail 

Gaelle LAOUENAN,  
directrice des espaces verts et du paysage 

Gilles LAPATRIE,  
responsable des bâtiments administratifs (DB) 

Isabelle BURESI,  
directrice de la protection maternelle et infantile 
et promotion de la santé 

Vincent ALFANO,  
responsable du service des bâtiments sociaux et 
culturels (DB) 

Acha DE LAURE,  
directrice des crèches 

Gilles PIRONNEC,  
responsable du service des collèges 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’éducation et des collèges 

Judith BILLARD, 
responsable du service des moyens généraux 

Éric POLIAN,  
responsable du service santé, sécurité et conditions 
de travail 

Stéphane LE SAGER,  
responsable du service sécurité du personnel et 
des chantiers (DSEA) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 
assurée par Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général du Val-de-Marne. En cas 
de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la 
présidence du comité. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-089 du 9 mars 2015  
 
Composition du comité technique d'établissement. 
 
Le Président du Conseil Général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvi er 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8 – 1 .9.9 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement 
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis 
par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les 
foyers de l’aide sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Sur la proposition de la Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité technique d’établissement des foyers de l’aide sociale  à l’enfance du 
Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
8 membres titulaires – 8 membres suppléants 

 
Organisation 

Syndicale Titulaires Suppléants 

CGT CG94  
(8 titulaires) 

François LEQUEUX, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Carlos NAVARRETTE OLEA, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 
principal 

Gwenn ADAM,  
Moniteur éducateur hospitalier 

Véronique PIQUENOT, 
Moniteur éducateur hospitalier 

Gabriel DIEN,  
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

François CANARD, 
Agent de maîtrise 

Yvette YAO, 
Ouvrier professionnel qualifié 

Nicolas BAUDRIER, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 
principal 

Nicolas BELLARD, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Joseph BAKAMUBIA KAMBA, 
Maître ouvrier hospitalier 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Patrice ROCHE,  
Moniteur éducateur hospitalier 

Ugo DELAVARENNE, 
Maitre ouvrier hospitalier 

Jean-Eudes SIMOES,  
Assistant socio-éducatif hospitalier 
principal 

Jacqueline SPIRO, 
Assistante médico administrative classe 
supérieure 

Jérôme GOUGE,  
Assistant socio-éducatif hospitalier 
principal 
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AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général, représentant le président du Conseil 
général, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, elle est assistée par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil général, assurera la présidence du comité 
technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Liliane Pierre. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-090 du 9 mars 2015  
 
Composition du comité technique départemental. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du  26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relat if aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5 - 1 .14.14 du 30 juin 2014 portant création d’un 
comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central 
des élections du comité technique du Conseil général du Val-de-Marne, 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu 
des sièges au comité technique du Conseil général du Val-de-Marne, 
 
Considérant la démission de Mme Corinne BOURGAULT (candidate n°1), Salah RIMANI 
(candidat n°10) et de M. Christian GRAUX (candidat n°13), figurant sur la listes des candidats 
présentée par le syndicat CGT CG94 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

 
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- 
est composé comme suit : 

 
COLLEGE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale Rang Titulaires Suppléants 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT CG94 

(7 titulaires) 

1. Sandra AGUENIHANAI,  
assistant socio-éducatif principal 

Lynda REURE,  
infirmier en soins généraux hors 
classe 

2. Roland PERRIER,  
agent de maîtrise 

Lhassane ZOUGGARI,  
agent de maîtrise principal 

3. Sylvie QUEMY,  
attaché principal 

Isabelle MORVAN,  
auxiliaire de puériculture principal de 
2e classe 

4. Jean-Philippe GUILLERMET,  
technicien principal de 1re classe 

Bernadette VIALARD, 
adjoint administratif de 1re classe 

5. Ibrahima SOW,  
adjoint technique territorial 
de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Marie-Louise NUIRO, 
adjoint technique principal 
de 2e classe des établissements 
d’enseignements 

6. Sylvie NIZON,  
assistant socio-éducatif principal 

Xavier NICARD,  
technicien principal de 2e classe 

7. Françoise DIEHLMANN,  
attaché territorial 

Coline BARROIS-POURRE, 
assistant socio-éducatif 
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FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

1. Isabel GUIDONNET,  
éducateur de jeunes enfants 
principal 

Marie-Jo DESMAREST, 
adjoint administratif de 2e classe 

2. Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 
1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

3. Françoise MARTIN,  
auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Vanessa LOURENCO, 
auxiliaire de puériculture 
de 1re classe 

4. Hervé HEURTEBIZE,  
assistant socio-éducatif principal 

Gilles VALET,  
attaché territorial 

5. Émilie DELAHAYE,  
rédacteur 

Laurence GIBERT,  
rédacteur 

6. Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal 
de 1re classe 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif principal 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

1. Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER,  
auxiliaire de puériculture principal de 
2e classe 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

1. Edwin AMAH,  
adjoint administratif principal 
de 2e classe 

Marie-Jeanne BELCOU, 
adjoint technique territorial 
de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

 
COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Rang Titulaires Suppléants 
1. Christian FAVIER,  

président du Conseil général 
Chantal RIMBAULT,  
directrice de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse 

2. Liliane PIERRE,  
vice-présidente du Conseil général 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’Éducation et des Collèges 

3. Josiane MARTIN,  
directrice générale des services 
départementaux 

Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
directrice des Services aux Personnes Âgées 
et aux Personnes Handicapées 

4. Bernard BEZIAU,  
directeur général adjoint des services 
départementaux 

Ariane REQUENA,  
directrice de l’Habitat 

5. Valérie BROUSSELLE,  
directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Thomas DE MOUCHERON,  
directeur de l’Évaluation, des Méthodes et 
l’Organisation 

6. Michèle CREOFF,  
directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Valérie ABDALLAH,  
directrice des Relations à la Population 

7. Luc ECHTLER,  
directeur général adjoint des services 
départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
directeur adjoint des Ressources Humaines 

8. Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Anne-Sophie LECLERE,  
directrice des Services d’Environnement et de 
l’Assainissement 

9. Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Emmanuel BUTTERY,  
chef du service Contentieux et Assurances 

10. Yves TALHOUARN,  
délégué à l’Inspection des services, à la 
Réforme des politiques publiques et à la Santé 

Elisabeth CLAUDEL,  
responsable du service Prévisions RH 

11. Acha DE LAURE,  
directrice des crèches 

Maryse CORIDON,  
responsable du service RH PAE/PADEC 

12. Éric SIGNARBIEUX,  
directeur de l’Action Sociale 

Jean-Jacques DUCO, responsable du service 
RH Social-Enfance 
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13. Isabelle SAUMIER,  
directrice des Ressources Humaines 

Nathalie MASSON,  
responsable du service RH Crèches-PMI 

14. Michel ISSELE,  
directeur de la Logistique 

Claire NAMONT,  
responsable du service RH PEC 

15. Anne GAETANI-LEQUAI,  
directrice des Affaires Juridiques 

Gautier QUENOT,  
responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-
CAB-COM 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Liliane PIERRE, vice-
présidente du Conseil général du Val-de-Marne.  
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2015-091 du 9 mars 2015  
 
Composition du comité d'hygiène, de sécurité et des  conditions de travail des foyers de 
l'enfance. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 
83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L. 4611-1 à 7, L. 4613-1 à 4 et R. 4615-1 à 
R. 4615-21 ; 
 
Vu le Décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif  à la répartition des sièges des représentants 
des personnels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86- 33 du janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .9 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement 
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis 
par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .10 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent 
pour les personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique 
d’établissement, et la désignation des représentants du personnel opérée par l’organisation 
syndicale habilité ;  
 
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les 
foyers de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide 
sociale à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

…/… 
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AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DES ÉLUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
 

4 membres titulaires – 4 membres suppléants 
 

Organisation 
Syndicale Titulaires Suppléants 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

Nicolas BELLARD, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 
principal 

Jacqueline SPIRO, 
Assistante médico administrative classe 
supérieure 

Laurence MENGUY, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

François LEQUEUX, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Yvette YAO, 
Ouvrier professionnel qualifié 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Patrice ROCHE,  
Moniteur éducateur hospitalier 

Joseph BAKAMUBIA KAMBA, 
Maître ouvrier hospitalier 

 
AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

 
Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général, représentant le président du Conseil 
général, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide 
sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par l’administration départementale en 
tant que de besoin. 
 
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil général, assurera la présidence du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide sociale à l’enfance en cas 
d’empêchement de Mme Liliane Pierre. 
 
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 
Article 3 : La directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 9 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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SERVICE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE  ________________________________________________  
 

n° 2015-134 du 19 mars 2015 
 
Autorisation d’occupation temporaire du domaine pri vé départemental par l’entreprise 
Valentin en vue d’installer une base vie chantier n écessaire à la réalisation d’une 
nouvelle voirie au sud du domaine Chérioux, 9, rout e de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine 
sur la parcelle BC 32. 
 
Le Président du Conseil Général du Val de Marne, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-244 du 7 juin 2012 portant délé gation de signature aux responsables de la 
direction des affaires juridiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-110 du 14 février 2014 portant délégation de signature au chef du service de 
la gestion immobilière et patrimoniale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 014 – 18-47 du 1er décembre 2014 fixant le 
montant des redevances pour occupation privative, précaire et révocable du domaine 
départemental (hors domaine public routier) pour travaux et installations diverses à compter du 
1er janvier 2015 ; 
 
Vu la demande de l’entreprise Valentin ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation d’occupation 
 
Désignation du bien : la propriété départementale, 9, route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine 
cadastrée BC 32 pour une emprise d’environ 400 m2 repéré ci-après sur le plan annexé au 
présent arrêté, bien du domaine privé départemental. 
 
Désignation de l’occupant : l’entreprise Valentin dont le siège social est situé chemin de 
Villeneuve à Alfortville (94140) est autorisée à occuper le terrain désigné à l’article 1er. 
 
Destination du bien : en vue d’entreposer du matériel, installer des containers, du stockage de 
chantier, des vestiaires et une salle de réunion. 
 
L’accès au terrain se fera exclusivement par le portail situé route de Fontainebleau comme 
indiqué sur le plan joint. 
 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible, toute sous location est interdite et ne pourra être transférée à aucune société, 
compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le Département du Val de 
Marne. 
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 16 février 2015 et est valable jusqu’au 
31 juillet 2015. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun 
cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit. 



 

116 

Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis de deux 
mois par lettre recommandée avec accusé de réception 
 
À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val de Marne et éventuellement être  accordée 
par celui-ci. 
 
Article 3 : Conditions d’occupation  
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque 
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de manière à ce que le 
Département ne puisse jamais en être inquiété et recherché à ce sujet. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudice  
 
L’occupant prendra le terrain en l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et ne 
pourra exiger aucun travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du 
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation.  
 
L’occupant ne pourra sans le consentement exprès et écrit du Département, changer la 
distribution des lieux mis à disposition ou y apporter des modifications. 
  
L’occupant est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux 
personnes ou aux choses du fait de son occupation et commis par lui et ses préposés 
 
L’occupant devra quitter les lieux après avoir restitué les clefs à la date d’échéance de la 
présente autorisation ou à la date de résiliation, et devra prévoir un nettoyage du terrain, et le 
remettre dans son état d’origine lors de l’entrée dans les lieux. 
 
Article 4 : Redevance 
 
Le terrain, objet de la présente autorisation, est mis à disposition en contrepartie d’une 
redevance de 13 800 € (treize mille huit cent euros) 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
_____________ 
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________  
 

n° 2015-101 du 18 mars 2015 
 
Augmentation du montant de la régie d'avances insti tuée auprès du foyer départemental 
de Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 122 du 11 avril 1972 ins tituant une régie d’avances auprès du foyer de 
l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 155 du 28 mars 1973 inst ituant une régie de recettes auprès du foyer 
départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 portant actu alisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter de 3 000€ le montant de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 2 mars 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l’avance à consentir au régisseur est porté à 18 000€. 
L’article 9 de l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme La Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
_____________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-102 du 18 mars 2015  
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régi e de recettes instituée auprès de la 
crèche, 20, rue Jean-Marie-Poulmarch à Ivry-sur-Sei ne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 28 du 11 janvier 1974 in stituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, 20, rue Jean-Marie-Poulmarch à Ivry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-226 du 10 avril 2009 portant ac tualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie sus-nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-414 du 25 août 2014 portant nom ination de Mme Sylvie MARTINO régisseur 
de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 2 mars 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté 2014-414 du 25 août 2014 portant nomination de Mme Sylvie 
MARTINO, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, 20, rue Jean-Marie-
Poulmarch à Ivry-sur-Seine est modifié comme suit :  
Mme Sylvie MARTINO est astreinte à constituer un cautionnement de 760 € conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association 
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. 
L’arrêté n° 2014-414 du 25 août 2014 est modifié en  conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
_____________ 
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 ___________________________________________________  n° 2015-128 du 18 mars 2015  
 
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes  « Festival de l'Oh ! » - Escales Marne 
instituée auprès de la direction des Services de l' environnement et de l'assainissement. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 2-16-02 du 6 mai 2002 portant création 
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la Direction 
des Services de l’Environnement et de l’Assainissement pour l’organisation du Festival de 
l’Oh ! ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités de fonctionnement de la régie de recettes 
temporaire « Festival de l’Oh ! - escales Marne » pour 2015 ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 5 mars 2015 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! - escales Marne », est instituée 
auprès de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement, 25, rue Olof-
Palme – immeuble Thalès – 94006 Créteil cedex. 
 
Article 2 : La régie fonctionne du 26 mai au 3 juin 2015. 
 
Article 3 : La régie encaisse le produit de la vente des droits d’accès aux divers bateaux du 
Festival de l’Oh !, selon la tarification fixée par la commission permanente, sur les 9 escales 
suivantes : 
− Bonneuil-sur-Marne : quai du Rancy, 
− Bry-sur-Marne : quai Victor-Berrière, 
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− Champigny-sur-Marne : quai Victor-Hugo, 
− Créteil : Île Sainte-Catherine, 
− Joinville-le-Pont : port de plaisance, 
− Maisons-Alfort : avenue du Maréchal-Foch, 
− Maisons-Alfort : Île de Charentonneau ; 
− Nogent-sur-Marne : port de plaisance, 
− Saint-Maurice : quai de Bir-Hakeim. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

− en numéraire 
− par chèque 
 
Article 5 : L’intervention d’un mandataire par escale a lieu dans les conditions et pour les 
recettes désignées à l’article 3. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 30 000 €. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 450 € à répartir sur les 9 escales est mis à la 
disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des opérations de recettes au plus tard le 3 juin 2015. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 18 mars 2015 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
_____________ 

 
 


