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Commission permanente 
 

Séance du 29 août 2016 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 

Direction de la Communication 
 
2016-11-1 - Marché d'exécution graphique avec la société S.A. Imprimerie Georges Grenier. 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2016-11-25 - Mise en place de projets de mode de garde alternatif. Convention avec la SCOP 
E2S pour la mise en place d’une garderie éphémère sur les villes de Villejuif et Vitry-sur-Seine. 
Subvention de 3 500 euros. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________  
 

Service stratégies économiques et territoriales 
 
2016-11-46 - Soutien à la politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Convention avec la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de l’Essonne 
relative à l’organisation de Techinnov 2016. Subvention de 20 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 
 
2016-11-45 - Demande de subvention au Syndicat des Transports d'Île-de-France pour le 
réaménagement des avenues Roger-Derry et Paul-Vaillant-Couturier (RD 155) à Vitry-sur-Seine 
dans le cadre du Comité d'Axe 180. Création d'aménagements en faveur des bus sur la voirie 
départementale. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2016-11-36 - Cinq marchés à bons de commandes (suite à appel d’offres ouvert européen). Travaux de 
remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser à Champigny-sur-Marne - 
Corps d’état « Électricité ». 
Lot 1 Collèges, CIO et CDDP : secteur Est 1 : entreprise Électricité Le Guinio (ELG) 
Lot 2 Collèges et CIO : secteur Est 2 : entreprise FBI 
Lot 3 Collèges et CIO : secteur Ouest 1 : entreprise Eiffage Énergie IDF 
Lot 4 Collèges et CIO : secteur Ouest 2 : entreprise ETT  
Lot 5 Bâtiments administratifs : entreprise SPIE IDF Nord Ouest 
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2016-11-37 - Convention avec le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les 
énergies et les réseaux de communication. Mise à disposition au SIPPEREC de l’installation 
photovoltaïque du collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne. 
 
2016-11-38 - Marché avec la société FBI Électricité. Entretien et maintenance des installations 
électriques de l’Hôtel du Département / Préfecture du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2016-11-39 - Demande de subvention auprès de l'ADEME pour l'opération de dépollution des 
sols sur l'espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 
2016-11-40 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de lancer l’appel 
public à la concurrence relatif à l’autosurveillance, au diagnostic permanent et au 
fonctionnement des stations électromécaniques du réseau d’assainissement. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à l’autosurveillance, au diagnostic 
permanent et au fonctionnement des stations électromécaniques du réseau d’assainissement et 
à signer les accords-cadres correspondants à l’issue de la procédure. 
 
Article 2 : Les accords-cadres 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 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. 
 
Article 3 : Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande. Les montants minimum et maximum 
annuels sont fixés respectivement à :  
 
N° du 

lot Libellé Montants annuels HT 
Minimum Maximum 

1 
Maintenance, modernisation, diagnostic et pré validation des 
mesures hydrologiques en réseaux d’assainissement et au milieu 
naturel  

1 000 000 €  3 000 000 €  

2 Évaluation du fonctionnement du réseau d’assainissement dans le 
cadre de l’auto surveillance et du diagnostic permanent 300 000 €  1 000 000 €  

3 Maintenance des automatismes des stations électromécaniques  150 000 €  600 000 €  

4 Études d’exploitation pour améliorer le fonctionnement des stations 
électromécaniques 50 000 €  200 000 €  
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2016-11-41 - Accord-cadre avec Eiffage Génie Civil Réseaux/France Travaux, SAT/Fayolle & 
Fils, Sade/Segex SAS, EHTP/HP BTP, Urbaine de Travaux/Razel-Bec, Valentin/Sogea 
Hydraulique. Travaux de réhabilitation des ouvrages du réseau d’assainissement départemental. 
 
2016-11-42 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour des études de préconisation de travaux sur le patrimoine départemental 
d'assainissement en vue de la réhabilitation des réseaux. 
 
2016-11-43 - Convention pluriannuelle avec la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) relative à la réalisation d'analyses comparatives de services 
d'assainissement collectif (traitement des données des exercices 2015 à 2019). 
 
2016-11-44 - ZAC Gare Ardoines. Convention de participation financière avec la commune de 
Vitry-sur-Seine et l'Établissement Public d'Aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA-ORSA) 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2016-11-34 - Avenant à la convention avec la Fédération française de handball au titre de 
l'occupation des locaux situés 16, rue Raspail à Gentilly. 
 
2016-11-35 - Avenant n° 1 à la convention précaire et révocable avec la commune de Joinville-
le-Pont. Mise à disposition de la commune des parcelles, 3 à 7, rue du 42ème de Ligne à 
Joinville-le-Pont suite à la cession des parcelles L 93 et L 97 en date du 6 janvier 2015. 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 
2016-11-26 - Subventions pour des actions de prévention dans le cadre des crédits 
accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan d’actions 
2016 de la conférence des financeurs du Val-de-Marne. Conventions avec les porteurs de 
projets. 
 
Centre communal d’action 
sociale de Charenton-le-Pont 

Actions collectives de prévention dans les domaines de 
l’accès aux droits et aux soins 

20 000 € 

Centre local d’information et de 
coordination du secteur 
gérontologique 7 

Expérimentation relative à la prévention des chutes 18 517 € 

Centre communal d’action 
sociale de Créteil 

Actions collectives de prévention dans les domaines de 
la lutte contre l’isolement et de la prévention des chutes 

35 543 € 

Association Delta 7 Déploiement d’ateliers d’initiation à l’outil numérique à 
destination des personnes âgées autonomes et en 
perte d’autonomie, ainsi que l’octroi d’une aide 
financière à l’acquisition d’une tablette numérique pour 
celles des personnes âgées autonomes qui ont un 
faible niveau de ressources 

125 714 € 

Centre communal d’action 
sociale de Joinville-le-Pont 

Actions collectives dans les domaines de l’accès aux 
droits et aux soins et de la lutte contre l’isolement 

4 908 € 

Association Les Petits frères des 
pauvres 

Actions collectives de lutte contre l’isolement 43 377 € 

Centre communal d’action 
sociale d’Orly 

Action de transport collectif adapté visant à lutter contre 
l’isolement 

8 976 € 

Groupement Prévention retraite 
Île-de-France 

Ateliers sur le territoire du Val-de-Marne (accès aux 
droits, sensibilisation à l’aménagement du logement, 
nutrition, mémoire, équilibre/activité physique). 

231 750 € 

Centre communal d’action 
sociale de Sucy-en-Brie 

Programme de soins esthétiques à domicile et 
programme d’activité physique à domicile à destination 
des personnes bénéficiaires du service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile 

9 765,75 
€ 

Association Wimoov Ateliers mobilité à l’attention des personnes âgées 
autonomes et en perte d’autonomie 

25 260 € 
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DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION ______________________________  
 
2016-11-30 - Adhésion à la Société Française d'Évaluation. Versement de 1 000 euros. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 
2016-11-33 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 
internationale. 1re répartition 2016. 
 
Solidarité Europe Tiers Monde 
Ivry-sur-Seine 

Projet de coopérative féminine – production de farines 
alimentaires de manioc à Allada au Bénin 

5 000 € 

   

Association des Amis de Comè – 
Bénin - Gentilly 

Construction d’une réserve pour la bibliothèque de 
Comè au Bénin 

2 000 € 

   

Association France-Palestine 
Solidarité) Comité de Gentilly 

Construction d’une cuisine dans le centre pour enfants 
handicapés d’Al-Khader en Cisjordanie en Palestine 

5 000 € 

   

Les Amis de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique 
Ivry-sur-Seine 

Reconstruction d’un centre d’apprentissage du français 
dans le camp de réfugiés sahraouis de Tindouf en 
Algérie 

5 700 € 

   

Amici di Francesco 
Ivry-sur-Seine 

Amélioration des dortoirs de l’orphelinat Tabaaku et 
création d’un potager pour un accès à une meilleure 
alimentation à Boukoumbé au Bénin 

1 760 € 

   

Amakal - Saint-Mandé Organisation d’un festival socio-culturel International 
« Afrika Fusion » contribuant à la cohésion sociale avec 
un espace d’expression et de visibilité pour la 
communauté afro-descendante du Mexique,  la 
reconnaissance des racines africaines du Mexique, la 
professionnalisation des jeunes artistes mexicains, la 
promotion de la diversité culturelle  
Ville de Quérétaro au Mexique. 

5 000 € 

   

Fraternité d’Ubuvukanyi 
Vitry-sur-Seine 

Création d’une maternité au centre de santé 
d’Ubuvukanyi, commune Kayokwe, province de Mwaro 
au Burundi  

5 000 € 

   

Association Avec les Sœurs de 
Kisantu (contre la faim, pour le 
développement) - Sucy-en-Brie 

Construction d’une citerne pour le centre de santé de 
Mont-Ngafula en République Démocratique du Congo 

3 500 € 

   

Ensemble polyphonique de Choisy-
le-Roi 

Échanges culturels et musicaux avec le Vietnam à 
partir d’une œuvre de Nguyen Thien Dao, à Hanoï et 
Hochi-Minh-Ville au Vietnam 

8 000 € 

   

Tirougza Europe - Choisy-le-Roi Création d’un centre de formation pour femmes et 
jeunes filles, commune de Nihit, dans la région de 
l’Atlas au Maroc 

5 000 € 

   

Sourires d’Enfants - Santeny Construction de deux écoles maternelles dans les 
villages de Dou et Phanob, Province de Khammouane 
au Laos 

5 000 € 

   

Association d’Amitié Franco-
Vietnamienne - Choisy-le-Roi 

Organisation du concours Visions de Yen Bai au 
Vietnam, afin de faire connaître la province de Yen Baï 
(Vietnam) aux étudiants vietnamiens et à la population 
du Val-de-Marne  

1 000 € 
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Service des relations internationales 
 

2016-11-31 - Coopération décentralisée avec la Palestine. Convention d’aide financière avec 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour le projet de réhabilitation de réseaux d’eaux usées à 
Qalqilya. 
 
2016-11-32 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï au 
Vietnam. Convention pour le projet de schéma directeur d’assainissement de la ville de Yen Baï. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2016-11-3 - Subvention d’investissement et subventions de fonctionnement des 
structures de pratiques en musiques actuelles et des associations d’enseignement 
musical. 
 

INVESTISSEMENT 
 
Ville de Choisy-le-Roi ........................................................................................................ 11 320 € 
Ville d’Ivry-sur-Seine  ........................................................................................................... 5 830 € 
Ville de Fontenay-sous-Bois ................................................................................................ 8 000 € 
Association EDIM de Cachan .............................................................................................. 8 250 € 
Association Fontenay-en-Scènes ........................................................................................ 2 200 € 
Association M.J.C. Louise Michel de Fresnes ........................................................................ 950 € 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Association M.J.C/ Louise Michel de Fresnes ..................................................................... 8 000 € 
Association Fontenay-en-Scènes pour l’Espace Gérard Philipe ......................................... 8 000 € 
Ville d’Ivry sur-Seine pour le Hangar-Tremplin  ................................................................... 7 500 €  
Ville de Choisy-le-Roi pour l’Espace Paul Langevin, les Locomusics 

et le Conservatoire municipal de musique et de danse .................................. 5 000 € 
Association EDIM de Cachan .............................................................................................. 6 000 € 
Association Climats de Sucy-en-Brie     .............................................................................. 5 000 € 
 
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2016-11-2 - Acquisitions 2016 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
2e série. 
Œuvres d’Amélie Bertrand (achat à la galerie Sémiose), Benoit Marie (achat à la galerie Thomas Bernard), 
Claire Adelfang (achat à la galerie Thaddaeus Ropac), Clément Cogitore (achat à la galerie Whitprojects), 
Jérôme Robbe (don de l’artiste), Olivier Beer (achat à la galerie Thaddaeus Ropac), Sophie Ristelhueber 
(achat à la galerie Jérôme Poggi), Yeondoo Jung (achat à la Kukje Galerie) et Françoise Pétrovitch (don de 
l’artiste). 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service du projet éducatif 
 
2016-11-27 - Abondement à la dotation de collèges pour l'aménagement de leurs 
« Espaces parents" ». 
Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne ............................................................................. 1 830,76 € 
De Lattre-de-Tassigny au Perreux-sur-Marne ................................................................ 2 021,73 € 
Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine .................................................................................. 2 546,56 € 
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2016-11-28 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
 

ALFORTVILLE 
Henri-Barbusse Prends la parole 

Prévention contre toutes les formes de violence 
868 € 

2 000 € 
Paul-Langevin Kidseval collège, évaluation du potentiel physique : à la 

découverte de soi 
Langevin citoyen 
Arts et cultures : vertige 

1 494 € 
 

1 425 € 
1 500 € 

ARCUEIL 
Dulcie-September Les recycleurs 650 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Lucie-Aubrac Lieux culturels à Paris 

Le journal papier et numérique du collège 
Construire des espaces avec le vitrail dans le cadre du 
nouveau collège 

617 € 
1 185 € 
1 255 € 

Rol-Tanguy Égalité filles-garçons, stop aux stéréotypes 1 500 € 
Elsa-Triolet Atelier de poésie urbaine 2 000 € 

CHOISY-LE-ROI 
Henri-Matisse Sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire et au 

gaspillage alimentaire 
1 500 € 

CRÉTEIL 
Amédée-Laplace Volontaires en résidence 3 000 € 
Plaisance Jeux de famille 3 000 € 
Albert-Schweitzer Kidseval collège, évaluation du potentiel physique : à la 

découverte de soi 
Vidéo portrait 
Street Art 

1 494 € 
 

1 500 € 
1 500 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Jean-Macé Atelier vidéo reportage du collège 

Apprendre à mieux se parler et se comprendre pour 
mieux être et apprendre 
Rôle de l’abeille dans la biodiversité : de l’abeille au 
miel 

1 500 € 
2 200 € 

 
940 € 

IVRY-SUR-SEINE 
Henri-Wallon Comment apprendre autrement… 2 400 € 

JOINVILLE-LE-PONT 
Jean-Charcot Action de sensibilisation à la santé et à la citoyenneté 1 000 € 

LE KREMLIN-BICÊTRE 
Jean-Perrin Prix Mangana 2016 

Allons au spectacle 
Ateliers théâtre en anglais et représentions 

75 € 
100 € 
550 € 

MAISONS-ALFORT 
Jules-Ferry Prévention harcèlement et prévention addiction aux 

écrans 
1 500 € 

THIAIS 
Paul-Klee Expression - débat - citoyenneté 481 € 

VILLEJUIF 
Guy-Môquet Filles et garçons en 14-18, on fait quoi maintenant ? 3 000 € 

VITRY-SUR-SEINE 
Jules-Vallès Escrime pour tou(te)s 1 500 € 
Jean-Perrin Être un élève et devenir citoyen 1 500 € 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2016-11-29 - Subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif « École ouverte » 
au titre de l’année civile 2016. 
 
Paul-Langevin Alfortville 970,69 € 
Elsa-Triolet Champigny-sur-Marne 1 505,54 € 
Paul-Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne 917,31€ 
Émile-Zola Choisy-le-Roi 785,68 € 
Jean-Macé Fontenay-sous-Bois 1 594,50 € 
Eugène-Chevreul L’Haÿ-les-Roses 712,15 € 
Jules-Ferry Maisons-Alfort 1 443,59 € 
Robert-Desnos Orly 925,02 € 
Fernande-Flagon Valenton 859,21 € 
Jules-Ferry Villeneuve-Saint-Georges 1 108,85 € 
Pierre-Brossolette Villeneuve-Saint-Georges 793,03 € 
Gustave-Monod Vitry-sur-Seine 1 153,33 € 
Adolphe-Chérioux Vitry-sur-Seine 1 075,94 € 
Joseph-Lakanal Vitry-sur-Seine 1 137,90 € 
Jules-Vallès Vitry-sur-Seine 813,55 € 
François-Rabelais  Vitry-sur-Seine 1 203,71 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 
2016-11-47 - Tarification villages vacances - hiver/printemps 2016-2017. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-12 du 15 juin 2015 relative à la tarification des Villages de 
Vacances pour l’année 2015/2016 ; 
 
Vu la délibération n° 2016-4-5 du 29 mars 2016 relative à la tarification des Villages de 
Vacances pour l’été 2016 ;  
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages de vacances pour la période 
hiver/printemps 2016/2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’augmentation de 5 % des tarifs des séjours à appliquer dans les Villages 
de Vacances départementaux pour la période d’hiver et de printemps 2016/2017. Cette 
réévaluation correspond aux tarifs votés pour l’été 2016 et la grille est annexée à la présente 
délibération. 
 
Article 2 : Approuve les modifications de périodes de saisonnalités pour l’hiver et le printemps 
2016/2017 annexées à la présente délibération. 
 
Article 3 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux Villages de Vacances 
(court séjours, passage, activités…). Ces tarifs intègrent des activités qui se déroulent 
exclusivement l’été mais dont il est nécessaire de fixer les montants dès à présent. 
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Article 4 : Accepte les propositions de valorisation des espaces des deux Villages de Vacances 
et le développement des activités lucratives et privées étant entendu qu’elles ne viendront pas 
altérer la qualité de l’accueil des vacanciers ou des collégiens. Les tarifs liés à ces nouvelles 
activités sont fixés dans l’annexe à la présente délibération. 
 

TARIFs FAMILLES HIVER/PRINTEMPS 2016/2017 
 

Tarifs

De à Adulte - de 12 ans - de 6 ans Adulte - de 12 ans - de 6 ans

1 0 643 251,02 € 200,69 € 125,30 € 215,74 € 172,34 € 107,66 €
2 644 837 260,96 € 208,74 € 130,48 € 224,21 € 179,34 € 112,07 €
3 838 987 268,66 € 214,97 € 134,54 € 233,38 € 186,69 € 116,90 €
4 988 1136 305,41 € 244,37 € 152,88 € 260,96 € 208,74 € 130,48 €
5 1137 1358 349,86 € 280,07 € 174,93 € 305,41 € 244,37 € 152,88 €
6 1359 1673 421,54 € 337,40 € 210,98 € 358,68 € 287,00 € 179,34 €
7 1674 infini 465,99 € 372,68 € 233,03 € 403,55 € 322,70 € 201,74 €

559,72 € 447,65 € 280,07 € 484,75 € 387,73 € 242,55 €Hors Val-de-Marne
taxe de séjour Guébriant 0,50 € / jour / personne à partir de 18 ans

Haute Saison Moyenne Saison

Tarifs par semaine et par personne

taxe de séjour
Jean Franco

0,83€ /jour/personne à partir de 18 ans

Guébriant : Vacances scolaires de Noël, février et 
Pâques de la zone C

Jean Franco: Vacances scolaires de Noël, 
Février et Pâques de la zone C et 

à partir du 28 janvier jusqu’au 15 avril  excepté la 
semaine du 11 au 18 mars

Guébriant : 
Périodes du 28 janvier au 4 février et du 

18 février au 18 mars

Jean Franco: Semaine du 11 au 18 mars 

Quotient familial Tarifs par semaine et par personne

 
 

TARIFS COURT SÉJOURS / PASSAGE (MOINS DE 4 JOURS) 
 

Tarif par jour et par personne 
Journée pension complète 52 € 

Petit déjeuner 6 € 
Déjeuner 12 € 

Repas froid 8 € 
Dîner 12 € 
Nuit 22 € 

Goûter 3 € 
Collation 5 € 

Déjeuner ou dîner de Réveillon ou d'évènementiel 20 € 
 
Ces changements n’ont pour autant pas de conséquences sur les conditions générales à 
savoir : 
 
Pour les familles : 
 
Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 
 
Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 
 
Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 
 
Tarif plein à partir de douze ans. 
 
Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 
 
Tarif préférentiel pour les jeunes de 18 à 25 ans ne disposant d’aucun revenu et séjournant à 
titre individuel dans les Villages (application du tarif 1 moyenne saison étendu à l'année). 
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Pour les vacanciers domiciliés hors Val-de-Marne, maintien d’un tarif supérieur de 20 % au 
maximum de la grille des quotients familiaux (T7). 
 
Pour les courts séjours (2, 3, 4 jours) d’appliquer, sans distinction entre adultes et enfants et 
quelle que soit la période, le tarif passagers. 
 
Sachant que les conditions d’accueil sont très sensiblement différentes au 4e étage du village 
Guébriant du fait de l’absence de balcon de proposer pour les chambres de cet étage une 
réduction de 20 %. 
 

TARIFs GROUPE HIVER/PRINTEMPS 2016/2017 
 

Haute saison Moyenne saison Basse saison 

Guébriant :
 Vacances scolaires de Noël, février et 

pâques de la zone C

Guébriant : 
Périodes du 28 janvier au 4 février et du 18 

février au 18 mars

Guébriant : 
du 19 mars au 1er avril

du 2 au 27 janvier le Village est réservé 
exclusivement aux Collèges et groupes

Jean Franco : 
Vacances scolaires de Noël, 

Février et Pâques de la zone C et 
à partir du 28 janvier jusqu’au 15 avril  

excepté la semaine du 11 au 18 mars

Jean Franco : 
Semaine du 11 au 18 mars

Jean Franco : 
du 2 au 27 janvier le Village est réservé 
exclusivement aux Collèges et groupes

30,82 € 30,82 € 30,82 €
11,87 € 11,87 € 11,87 €
43,63 € 37,28 € 33,34 €
79,96 € 69,25 € 61,48 €

Adultes et retraités (T4)

Scolaires et Jeunes sans activité professionnelle

Hors Val-de-Marne

Tarifs à la journée et par personne

Collèges

 
 

Pour les groupes : 
 
Séjours organisés par les collèges du Val-de-Marne : application d’un tarif exceptionnel 
pour l’ensemble des élèves du département prenant en compte la volonté affichée du Conseil 
départemental de permettre à tous de partir. Les prestations annexes liées à la pratique 
d’activités sont facturées en sus au prix coûtant. Compte tenu de l'importance qu'attache le 
Conseil départemental à la possibilité je vous propose de reconduire la gratuité accordée pour 
l'encadrement à raison d’un adulte pour dix élèves partis. Une fois divisé par 10 le nombre 
d’élèves partis, seul un reste supérieur ou égal à 7 ouvrira le droit à un accompagnateur 
supplémentaire. En dehors de cette règle, tout accompagnateur supplémentaire sera facturé au 
collège au prix d'un élève. 
 
Pour tous les autres groupes, l'encadrement continuera d'être facturé et les prestations 
complémentaires liées à la pratique d'activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu'elles sont en vente 
sur le village. 
 
Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est 
appliqué indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit la 
nature de l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques... 
 
Adultes, application du tarif 4 « Adultes » de la grille des quotients familiaux suivant les 
saisons. 
 
Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non val-de-
marnaises suivant les saisons. 
 
Aucune facturation ne sera effectuée pour des groupes dont l'organisation dépend d'un 
autre service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 
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PROPOSITIONS TARIFS SÉMINAIRES ET COLLOQUES ÉTUDIANTS 2016/2017 
 

Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison
Journée d'étude (café d'accueil + salle + déjeuner)

Journée d'étude (café d'accueil + salle + déjeuner + diner) 50 €
Séminaire entreprise du Val de Marne 80 € 65 € 55 €

Séminaire entreprises hors Val de Marne 90 € 70 € 60 €
Colloque étudiants

Quelques options possibles:
Collation

petit déjeuner supplémentaire
Déjeuner supplémentaire

Repas froid supplémentaire
Diner supplémentaire

Supplément soir apéritif dinatoire / Networking/ soirée à thème
Gâteau d'anniversaire
Nuit supplémentaire

Tarif par jour et par personne

5 €
6 €

12 €

12 €
4 €

3 € / la part

31 €

8 €

22 €

42 €

 
 

PROPOSITION TARIFS ACTIVITÉS 
 

Activités ÉTÉ (haute montagne uniquement sur les vacances 
scolaires)

T1 & T2 T3 & T4
T 5, 6, 7 et hors 
Val de Marne

Demi-journée
Randonnée d'oxygénation 1,00 € 2,00 € 4,00 €

Randonnée 2,00 € 3,00 € 6,00 €
VTT 3,00 € 6,00 € 9,00 €

Escalade 3,00 € 6,00 € 9,00 €
Canyoning 3,00 € 6,00 € 9,00 €

Journée
Randonnée 3,00 € 6,00 € 9,00 €

VTT 3,00 € 6,00 € 9,00 €
Sortie pêche (Jean Franco uniquement) 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Course de rocher facile (Jean Franco uniquement) 8,50 € 11,00 € 13,00 €
Escalade 8,50 € 11,00 € 13,00 €

Canyoning 8,50 € 11,00 € 13,00 €
Via Ferrata / Via Cordata 8,50 € 11,00 € 13,00 €

Ecole de glace 8,50 € 11,00 € 13,00 €
Parcours aventure 8,50 € 11,00 € 13,00 €

Excursion demi journée 3,00 € 5,00 € 7,00 €
Excursion journée 5,00 € 8,00 € 12,00 €

Activités des clubs enfants GRATUIT
Mur d'escalade et rando découverte du dimanche après-midi GRATUIT

Séance de Sauna de 45 minutes 
peignoir / serviette / tongs fournis sur place

Activités hiver

T1 & T2 T3 & T4
T 5, 6, 7 et hors 
Val de Marne

Demi-journée
Randonnée raquette 2,00 € 3,00 € 6,00 €

Excursion 3,00 € 5,00 € 7,00 €
Journée

Randonnée raquette 3,00 € 6,00 € 9,00 €
Excursion 5,00 € 8,00 € 12,00 €

UNIQUEMENT A GUEBRIANT

Propositions tarifs

Propositions tarifs

tLUS 59 GRATUIT9 SUR L9S 9X/URSIhbS thUR L9S 9bFAbTS, bI SUR L9S RAb5hbb99S, bI SUR LA HAUT9 
MhbTAGb9

3,00 € 6,00 € 9,00 €

 
 
 
 
 
 

…/… 
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PROPOSITION TARIFS ÉVÈNEMENT PRIVÉ 
 

SALLES VV JEAN FRANCO Tarif / Jour 
Cuisine 320 € 
Cuisine équipée avec matériel de cuisson et de service 440 € 
Salle de restaurant équipée (tables, chaises) Beaufortin 320 € 
Salle de restaurant équipée (tables, chaises) Lauziére 420 € 
Salon bar + terrasse  320 € 
Accès au comptoir bar (chambre froide, machine à glaçon) 100 € 
Salon bois + ensemble vidéo projecteur + écran 220 € 
Salle de spectacle 500 € 
Salle de spectacle et régie 1 000 € 

SALLES VV GUÉBRIANT Tarif / Jour 
Cuisine équipée avec matériel de cuisson et de service 350 € 
Salle de restaurant 450 € 
Salon Bar ou terrasse non équipée 320 € 
Accès au comptoir bar (réfrigérateurs et machine à glaçons) 100 € 
Terrasse équipée 200 € 
Grand Paradis 300 € 
Salle de spectacle 500 € 
Salle de spectacle et régie 1 000 € 

LOCATION DE MATÉRIEL  Barnum / Abri facile 80 € 
Plancha professionnelle 80 € 
Bain marie roulant  50 € 
Buffet chaud roulant 100 € 
Buffet froid roulant  100 € 
Poêle à paëlla (80 personnes avec trépied et gaz) 100 € 
1 Table et 2 bancs pliants 10 € 
Laitière électrique (20 litres ou 10 litres) 12 € 
Ensemble lumières pour soirée dansante 100 € 
Sono mobile + micro 100 € 
Ensemble Vidéo projecteur + écran mobile 80 € 
Machine à café mobile électrique 15 litres (café non fournis) 10 € 
Bac isotherme transportable 4 niveaux gn1/1 20 € 
Bac isotherme eau chaude ou froide transportable  5 litres  10 € 
Tireuse à bière intégré au comptoir non transportable (fut non fourni) 50 € 
Machine à café 3 percolateurs avec tasse et sous-tasse (café non fourni) 80 € 
Cheffen dish électrique gn 1/1 10 € 

Vaisselles standards et Petits matériels  Assiette plate 0,20 € 
Assiette creuse 0,20 € 
Couteau à steak 0,15 € 
Fourchette  0,15 € 
Couteau de table inox 0,15 € 
Cuillère à soupe 0,15 € 
Cuillère à café 0,15 € 
Verre à pied 0,15 € 
Verre à jus 0,10 € 
Flûte à champagne 0,20 € 
Bol petit déjeuner 0,20 € 
Tasse 0,15 € 
Plat / saladier  0,40 € 
Coupe à champagne 0,20 € 
Salière et poivrière pleine 0,60 € 
Plateau pour petit déjeuner 0,10 € 
Panière à pain osier 0,10 € 
Ramequin  0,15 € 
Carafe plastique 0,30 € 
Carafe verre 0,40 € 
Pichet à eau inox 0,30 € 
Carafe à vin  terre cuite 0,40 € 
Seau à champagne 2,00 € 
Coupe à glace 0,20 € 
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Vasque à cocktail en verre 8 litres 10,00 € 
Vasque inox 20 litres 12,00 € 
Thermos inox 1,5 litres 2,00 € 
Plateau à fromage bois  1,50 € 

Vaisselle gamme prestige  Assiette plate carrée 0,25 € 
Assiette à dessert carrée 0,25 € 
Fourchette Guy Degrenne 0,25 € 
Couteau Guy Degrenne 0,25 € 
Cuillère à soupe Guy Degrenne 0,25 € 
Cuillère à café Guy Degrenne 0,25 € 
Verre à pied 0,25 € 

Décoration  Nappe 4,00 € 
Serviette tissus ivoire 0,50 € 
Photophore sans bougie 1,80 € 
Verrine à décorer 1,80 € 
Vase 2,00 € 

 
 

Service de la jeunesse 
 
2016-11-4 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2016. 
 
Association Scouts et Guides de 
France Paris 
groupe des Bord de Marne 
 
groupe Fontenay 
 
 
 
 
groupe de Vincennes 
 
groupe de Saint Maur du Rosaire 
 
groupe Villejuif 
 
groupe Jacques Descamps 
 
 
groupe Fresnes 
 
 
groupe L'Haÿ/Chevilly 
 
groupe Sucy 

Les Forts de l'Esseillon (Savoie) 
La renifle (Jura) 
 
 
Participation à la construction d'un centre 
Emmaüs (Carcassonne) 
Radeaux sur la Dordogne 
JMJ à Cracovie 
 
Parc naturel régional du Queyras 
 
Radeaux sur la Dordogne 
 
Camps d'itinérance en vélo le long de la 
Loire 
 
Camp itinérant sur la côte basque et 
nettoyage des plages 
 
Prévention des incendies dans les Bouches 
du Rhône 
 
Participation à un camp scouts norvégiens 
 
Rénovation d'une grange devant accueillir 
des personnes à mobilité réduite (Corse) 

400 € 
2 430 € 

 
 

320 € 
 

800 € 
450 € 

 
1 100 € 

 
1 450 € 

 
1 100 € 

 
 

900 € 
 
 

800 € 
 
 

490 € 
 

800 € 

   

Orly Double Dutch Club Séjour Europe 1 600 € 
   

Football Club de Saint Mande Tournoi de Foot à  Noirmoutier 1 000 € 
   

Arsenal AC - Fontenay-sous-Bois Tournoi de foot à Prague 2 000 € 
   

Centre social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

Séjour à Biarritz 
Séjour Calpe Espagne 
Mini Séjour  sportifs 

1 200 € 
750 € 

1 200 € 
   

Working Girl 
Villeneuve-Saint-Georges 

Maroc 2016 2 000 € 
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Fifty-Fifty - Villiers-sur-Marne Stage sportifs 
Séjour culturel 

1 500 € 
1 500 € 

   

Office municipal de la Jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Séjour sportif Portugal 4 000 € 

   

Office Municipal de la Jeunesse Week-end Jeunesse 3 000 € 
   

Accueil Solidarité Jeunes 
Créteil 

JMJ à Cracovie 15 000 € 

   

Cinédié - Choisy-le-Roi Bordes de Sarajevo 1 500 € 
   

Les Bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

Plongeons dans le festival d'Avignon 
Soufflons un peu avant la rentrée 
Bassin d'Arcachon, nous voilà 
Journée à la mer 

1 600 € 
1 600 € 
1 600 € 
1 500 € 

   

USF Parkour - Fontenay-sous-Bois Salon-de-Provence 900 € 
   

AROEVEN - Paris Séjour jeunes Vitry/Corse 1 000 € 
   

Éclaireuses et Éclaireurs Baden 
Powel - Chennevières-sur-Marne 

Camps d'été en Italie (Prarostino) 1 000 € 

   

Muay Thai Bonneuil 
Bonneuil-sur-Marne 

Stage sportif en Thaïlande 1 600 € 

   

Jeunes solidaires 
Vitry-sur-Seine 

Séjour à Marseille 1 200 € 

   

Action Création - Créteil Séjour culturel USA 2 000 € 
   

Maison Robespierre 
Vitry-sur-Seine 

Journée Conviviale Dalle Robespierre 1 000 € 

   

Au-delà des limites - Orly Mouv'jeunes 
Journée à la mer 

2 000 € 
1 500 € 

   

AVARA - Fresnes Séjour en Espagne 
Stage sportif en montagne 

700 € 
700 € 

   

VOO - Fresnes # tu sais que tu viens de Fresnes quand 2 000 € 
   

Association Récréavie 
La Queue-La-Brie 

Jo à RIO  1 500 € 

   

Association CDDD - Orly Séjour Braga 7 500 € 
   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Valenton Solidarité Palestine 
Valenton 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Fennecs Star - Cachan Journée à la mer 1 500 € 
   

Madafra - Villiers-sur-Marne Journée à la mer 1 500 € 
   

Association ASCV 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Association Independanse 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Association Léo Lagrange 
Bonneuil-sur-Marne 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Association IROO 
Champigny-sur-Marne 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Association High Frequency Team 
Maisons-Alfort 

Séjour sportif et culturel   3 000 € 
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Association Cape sur Ivry 
Ivry-sur-Seine 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Association Loliday's 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer 1 500 € 

   

Association les racines du Baobab 
Fresnes 

Séjour culturel Cameroun 2 000 € 

   

Association Strong Basketball 
Créteil 

Séjour sportif et Culturel USA 3 000 € 

   

Ass. Quartiers dans le monde - Orly Séjour culturel Espagne 
Séjour culturel Italie 

1 200 € 
1 200 € 

   

Association Jump in the net - Créteil Voyage multimédia 2 000 € 
   

Rassemblement citoyen pour 
Boissy - Boissy-Saint-Léger 

Laponie 1 000 € 

 
2016-11-5 - Subventions de fonctionnement, aides aux activités spécifiques et 
microprojets aux 11 missions locales départementales au titre de l’année 2016 et 
établissement de conventions annuelles. 
 

 
 
 

Service des sports 
 
2016-11-6 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4e répartition 2016. 
 
Association Alfa Loisirs Stage d’initiation handi-ski à Saint-Sorlin-d’Arves 

du 6 au 13 mars 2016 
4 500 € 

 
2016-11-7 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 3e répartition 2016. 
Versement d’une avance. 
Boxing club Villeneuve-le-Roi-Ablon .................................................................................... 4 302 € 
 
2016-11-8 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 4e répartition 2016. 
Attribution de Bourses Olympiques aux sportifs val-de-marnais, sélectionnés aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. 
 
ANDEOL Émilie Judo Red star club de Champigny 1 500 € 
ANNE Mamé-Ibra Athlétisme U.S. Ivry 1 500 € 
AUFFRET Benjamin Plongeon V.G.A. Saint-Maur 1 500 € 
BASCOU Dimitri Athlétisme U.S. Créteil 1 500 € 
BAUGE Grégory Cyclisme U.S. Créteil 1 500 € 
CLAIR Sandie  Cyclisme U.S. Créteil 1 500 € 
D’ALMEIDA Mickael Cyclisme U.S. Créteil 1 500 € 
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EPANGUE Gwladys Taekwondo Djoson Saint-Maur 1 500 € 
JESEL Antoine Aviron paralympique Aviron Marne Joinville 1 500 € 
LEFEBVRE Hélène Aviron Société d’encouragement du sport nautique 

de Nogent 
1 500 € 

LEVERDEZ Brice Badminton U.S. Créteil 1 500 € 
MOSSELY Estelle Boxe anglaise Red star club de Champigny 1 500 € 
N’DAYE M’bar Taekwondo Van Thuyne Taekwondo 1 500 € 
NIARE Haby Taekwondo Académie sporting club de Champigny 1 500 € 
 
2016-11-9 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 2e répartition 2016.Conventions avec les comités sportifs. 
Comité départemental d'ESCRIME ...................................................................................... 14 000 € 
 ~ de BASEBALL, SOFTBALL et CRICKET ................................................... 5 000 € 
 ~ KARATÉ ..................................................................................... 14 000 € 
 ~ MONTAGNE ET ESCALADE ............................................................. 6 500 € 
 ~ RUGBY ....................................................................................... 16 500 € 
Ligue de tennis du Val-de-Marne ...................................................................................... 20 000 € 
 
2016-11-10 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 4e répartition 2016. Versements des avances. 
Comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne (CDOS) ................................ 55 470 € 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP 94) ........................................ 34 191 € 
Comité du Val-de-Marne de judo ....................................................................................... 29 095 € 
 
2016-11-11 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2016. 
Versement d’une avance. 
Ville de Boissy-Saint-Léger .................................................................................................. 3 330 € 
 
2016-11-12 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 7e répartition 2016. 
 
Judo club de Maisons-Alfort European judo Cup à Orenbourg (Russie) 

les 14 et 15 mai 2016 
 
European judo Open à Madrid (Espagne) 
les 4 et 5 juin 2016 
 
European judo Cup à Celje (Slovénie) 
les 11 et 12 juin 2016 

1 000 € 
 
 

1 500 € 
 
 

800 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy AGN Cup 2016 à Maia (Portugal) 
les 23 et 24 avril 2016 

200 € 

   

Sucy Judo Continental Open à Casablanca (Maroc) 
du 11 au 13 mars 2016 
 
European judo Cup à Orenbourg (Russie) 
les 14 et 15 mai 2016 

520 € 
 
 

675 € 

 
2016-11-13 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8e répartition 2016. 
 
Saint Charles Charenton Basket Lions' Cup 2016 à Charenton-le-Pont 

du 26 au 28 mars 2016 
5 000 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

Meeting régional d'athlétisme à Ivry 
le 14 mai 2016 

250 € 

   

Athlétique Club De Choisy-Le-Roi "Kids Athlé" à Choisy-le-Roi 
le 29 mars 2016 

400 € 
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Club sportif de Valenton 
section judo 

Tournoi Randoris à Valenton 
le 9 avril 2016 

1 230 € 

   

Thiais Athlétique Club Meeting indoor écoles d'athlétisme et 
poussins à Thiais le 12 mars 2016 

400 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section football 

Tournoi Guy Lachaud 6 à Vitry-sur-Seine 
le 5 mai 201 

600 € 

   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 
section football 

Tournoi de football U8-U9 
au Kremlin-Bicêtre les 2 et 3 janvier 2016 

240 € 

   

Racing Club de Joinville Joinville Cup 2016 à Joinville-le-Pont 
les 18 et 19 avril 2016 

3 500 € 

   

Comité départemental de badminton 
Créteil 

1er Trophée Jacqueline Binet 
à Choisy-le-Roi les 2 et 3 avril 2016 

800 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section handball 

Tournoi de mini-hand des petits violets 
à Sucy-en-Brie le 3 avril 2016 

350 € 

 
2016-11-14 - Subventions pour l'organisation de stages de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 6e répartition 2016. 
 
Comité départemental de 
badminton - Créteil 

Diplôme Initiateur jeunes (DIJ) à Fresnes 
entre le 18 février et le 17 avril 2016 

1 090 € 

   

Comité départemental d’études et 
sports sous-marins - Créteil 

Stage préparatoire des Guides de Palanquée 
à Galéria (Corses) du 10 au 17 avril 2016 

2 265 € 

 
2016-11-15 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e répartition 2016. 
 
Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

Stage de préparation de la saison estivale à La 
Pommeraye (49) du 17 au 22 avril 2016 

1 200 € 

   

Tennis club Thiais belle Épine Stage d'initiation et de perfectionnement 
à Grospierre (07) du 16 au 23 avril 2016 

1 540 € 

   

Union sportive de Créteil 
section athlétisme 

Stage de préparation de la saison estivale 
à Saint-Paul (Réunion) du 7 au 27 avril 2016 

1 040 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section athlétisme 

Stage d'oxygénation à Salou (Espagne) 
du 23 avril au 1er mai 2016 

2 140 € 

   

Club sportif de Valenton 
section football 

Stage d'entraînement et action humanitaire 
à Marrakech du 14 au 22 avril 2016 

2 130 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section natation synchronisée 
 
section basket-ball 
 
 
section judo 
 
 
section gymnastique rythmique 
 
 
section football 
 
 
section taekwondo 

Stage de perfectionnement et préparation aux 
compétitions à Chevilly du 17 au 22 avril 2016 
 
Stage de jeunes à Chevilly-Larue 
du 18 au 22 avril 2016 
 
Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue 
du 18 au 22 avril 2016 
 
Stage de préparation des compétitions par 
équipe à Chevilly-Larue du 18 au 22 avril 2016 
 
Stage de perfectionnement U8 à U15 
à Chevilly-Larue du 18 au 22 avril 2016 
 
Stage perfectionnement et de cohésion 
à Chevilly-Larue du 25 au 29 avril 2016 

375 € 
 
 

450 € 
 
 

200 € 
 
 

320 € 
 
 

890 € 
 
 

540 € 
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La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section football 
 
 
 
 
 
 
section natation synchronisée 
 
 
section tennis de table 

Stage de février à Saint-Maur-des-Fossés 
au 22 au 26 février 2016 
 
Stage d'avril à Saint-Maur-des-Fossés 
du 25 au 29 avril 2016 
 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 18 au 22 avril 2016 
 
Stage d'hiver à Font-Romeu (66) 
du 28 février au 5 mars 2016 
 
Stage d'avril à Saint-Maur-des-Fossés 
du 18 au 24 avril 2016 
 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 25 au 29 avril 2016 

1 325 € 
 
 

1 050 € 
 
 

1 080 € 
 
 

1 470 € 
 
 

390 € 
 
 

390 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de Printemps à Sucy-en-Brie 
du 18 au 22 avril 2016 

800 € 

   

Vertical Grimpe - Alfortville Stage de perfectionnement  
à Charenton-le-Pont du 18 au 22 avril 2016 
 
Stage de découverte de l'escalade en falaises à 
Saffres (21) du 14 au 16 mai 2016 

200 € 
 
 

200 € 

   

Azur olympique de Charenton Stage d'athlétisme à Lloret de Mar (Espagne) 
du 16 au 23 avril 2016 

1 400 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 
 
section boxe américaine 
 
 
section judo 

Stage d'hiver n° 2 à Fontenay-sous-Bois 
du 29 février au 4 mars 2016 
 
Stage d'oxygènothérapie à La Plagne (73) 
du 5 au 12 mars 2016 
 
Stage multi-activités à Fontenay-sous-Bois 
du 25 au 29 avril 2016 

540 € 
 
 

750 € 
 
 

560 € 

   

Red star club de Champigny 
section sports sous-marins 
 
section triathlon 

Stage technique Pâques 2016 à Galéria (2B) 
du 17 au 24 avril 2016 
 
Stage sportif à Agay du 23 au 29 avril 2016 

2 200 € 
 
 

2 180 € 
   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 
section boxe française 

Stage d'oxygénation et de préparation physique 
à Plomodiern (29) du 29 février au 5 mars 2016 

150 € 

   

Schelcher aviron club Saint-Maur Stage de perfectionnement au Lac des Settons 
du 16 au 23 avril 2016 

1 500 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

Stage de Pâques d'athlétisme à Reims (51) 
du 26 au 28 mars 2016 

730 € 

   

Dojo villecresnois Stage de judo à La Réunion 
du 22 février au 4 mars 2016 

2 500 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 
2016-11-17 - Convention avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne relative 
à l’ouverture des droits à l’assurance maladie des enfants accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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2016-11-18 - Convention avec l’association FACE Val-de-Marne (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion Val-de-Marne) afférente à la réalisation de parrainages professionnels. Subvention 
de 38 800 euros. 
 
2016-11-19 - Conventions avec les associations portant les Points Accueil Écoute Jeunes 
et subventions 2016 versées à ces mêmes associations au titre de leur participation au 
dispositif Maison de l’Adolescent. 
Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence (PAEJ de Cachan) ............................................... 40 000 € 
Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes (PAEJ de Fontenay) ....................................... 60 000 € 
Point Écoute Jeunes de Champigny (PAEJ de Champigny) .................................................... 88 000 € 
Espoir-CFDJ (PAEJ de Créteil) ............................................................................................ 125 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service modes d'accueil 
 
2016-11-22 - Subventions d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à 
gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec les associations. 
 
Copain-Copine - Alfortville ................................................................................................... 1 000 € 
Arc-en-ciel - Arcueil ............................................................................................................. 5 000 € 
Jeu mais mère veille - Cachan ............................................................................................ 2 000 € 
Porte ouverte enfants parents - Champigny-sur-Marne ...................................................... 1 000 € 
Association franco allemande pour l’animation et la communication - Créteil .................... 3 000 € 
Complexe éducatif Émile Zola - Fontenay-sous-Bois ......................................................... 2 000 € 
Papef « La Ribambelle » - Fontenay-sous-Bois .................................................................. 1 000 € 
Les petits pinsons - Joinville-le-Pont ................................................................................... 1 000 € 
Les petits cailloux - Le Kremlin-Bicêtre ............................................................................... 1 000 € 
Les petits canotiers / les petits moussaillons - Nogent-sur-Marne ...................................... 3 000 € 
Les petits castors - Saint-Mandé ......................................................................................... 2 000 € 
Association Pimprenelle et Nicolas - Villiers-sur-Marne ...................................................... 3 000 € 
 
 

Service administratif et financier 
 
2016-11-20 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Transmission dématérialisée des 
extraits d'actes de naissance et des copies d'actes de décès des enfants âgés de moins de six 
ans. 
 
2016-11-21 - Programme départemental de prévention bucco-dentaire. Avenant n° 1 à la 
convention avec les villes. 
 

Avenant n° 1 à la convention type 
Programme départemental de Prévention Bucco Dentaire 

Délibération n° 2011-19-12 du 19 décembre 2011 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par le Président du Conseil départemental du Val-
de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de la 
Commission permanente n° 2016-11-21 du 29 août 2016, 
 
Ci-après dénommé le Département. 
 
Et, 
 
La Ville de ……………………………….. représentée par M                                       , Maire. 
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Préambule 
 
Depuis 1991, le Département a initié un programme de prévention santé bucco dentaire avec 
les villes partenaires, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, l’Inspection 
Académique et l’Agence Régionale de Santé dans le but d’améliorer la santé buccodentaire des 
enfants et des adolescents afin de réduire la prévalence carieuse, d’amener l’ensemble de la 
population au même niveau de santé bucco-dentaire et d’améliorer le recours aux soins en 
concentrant les moyens dans les établissements scolaires aux déterminants sociaux les plus 
vulnérables. Le programme départemental de prévention bucco-dentaire arrive à échéance fin 
2016 et un nouveau projet sera mis en place en septembre 2017. La prolongation de cette 
convention jusqu’en juillet 2017 permettra d’accompagner les actions auprès des villes 
partenaires durant l’année scolaire 2016-2017. 
 

IL EST DÉCIDÉ : 
 

Article 1er : La convention type avec les villes est modifiée en son article 1er - alinéa 1 comme 
suit : 
« Dans la continuité du programme de prévention bucco dentaire initié depuis 1991 avec les 
collectivités locales, cette convention fixe l’engagement des Communes et du Département dans 
le cadre du programme 2011-2017. » 
 
Article 2 : La convention type avec les villes est modifiée en son article 5 comme suit : 
« La présente convention est reconduite pour l’année scolaire 2016-2017 à compter de sa 
signature. » 
 
Article 3 : Tous les autres articles de la convention cadre restent inchangés. 
 
Article 4 : Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 
 
Fait à Créteil, le  
 
Le Maire de       Le Président du Conseil départemental 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2016-11-23 - Attribution de subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental 
d'insertion à 32 Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
A2EF - Les restaurants du cœur ....................................................................................... 40 140 € 
AFAAC ............................................................................................................................... 19 050 € 
Le Baobab - Afrique et Espoirs .......................................................................................... 34 500 € 
Agapé Arts ......................................................................................................................... 11 250 € 
Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (ANDES) .................. 57 000 € 
Approche ........................................................................................................................... 42 000 € 
Aries .................................................................................................................................. 29 940 € 
Ateliers sans Frontières ................................................................................................... 126 000 € 
Au Fil de l’Eau .................................................................................................................... 28 800 € 
Biorythme............................................................................................................................. 5 940 € 
Confluences « berges et sentiers » et « action environnement » ..................................... 33 450 € 
Emmaüs La Friperie Solidaire ........................................................................................... 55 260 € 
Ohé Services ..................................................................................................................... 30 000 € 
Val Bio Île-de-France « plateforme logistique » et « maraîchage » .................................. 66 690 € 
Val de Brie Insertion (ACI) ................................................................................................. 49 110 € 
AEF 94 ............................................................................................................................... 80 000 € 
Fresnes Services ............................................................................................................... 36 000 € 
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Insertion Service ................................................................................................................ 56 000 € 
Pep’s Services ................................................................................................................... 64 000 € 
Val de Brie Insertion (AI) ................................................................................................... 10 000 € 
Ares Services .................................................................................................................... 56 000 € 
Habitants Emplois Proximité (HEP) ................................................................................... 12 800 € 
ISP 94 .................................................................................................................................. 3 360 € 
Les Délices d’Alice .............................................................................................................. 4 000 € 
Marjolaine Entreprise ........................................................................................................... 4 000 € 
Régie de Quartier de Champigny-sur-Marne ...................................................................... 4 800 € 
Régie de Quartier de Créteil .............................................................................................. 16 000 € 
Régie de Quartier de Limeil-Brévannes ............................................................................ 18 400 € 
Treize Voyages .................................................................................................................... 4 000 € 
Urban Environnement .......................................................................................................... 2 800 € 
Janus Île-de-France ........................................................................................................... 24 000 € 
Pro Emploi Interim ............................................................................................................. 24 000 € 
 
2016-11-24 - Renouvellement des conventions avec les Centres communaux d’action sociale 
(ou les communes) et les organismes à but non lucratif concernant l’insertion des allocataires du 
rSa. 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 
2016-11-16 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire trois 
accords-cadres à bons de commande relatifs à la fourniture, la livraison et l'installation 
de mobilier dans les collèges du Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 
25/03/2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les trois accords-
cadres relatifs à la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier dans les collèges du 
Département du Val-de-Marne, avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de 
consultation organisée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert européen. La consultation allotie 
donnera lieu à trois accords-cadres à bons de commande dont les montants sont les suivants : 
 
 

 Montants minima - maxima 

Lot 1 Salles de classe 240 000,00 € HT – 1 000 000,00 € HT 

Lot 2 Centres de documentation et d’information   40 000,00 € HT –   600 000,00 € HT 

Lot 3 Espaces de restauration   30 000,00 € HT –   300 000,00 € HT 
 
Article 2 : Chaque accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire 
jusqu’au 31 décembre 2018. Il sera ensuite reconductible une fois, au 1er janvier 2019, par 
décision tacite. Cette dernière période se termine lorsque la durée totale d’exécution de l’accord-
cadre atteint quatre (4) ans. 

______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2016-434 du 30 août 2016 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3-alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-376 du 1er août 2016, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la logistique du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 16-376 du 1er août 2016, portant délégation de signature aux 
responsables de la direction de la logistique du pôle relations humaines et à la population est 
modifié comme suit : 
— Au service Parc automobile, il est ajouté un responsable du secteur Atelier ; 
 
Article 2 : Monsieur Alain WALBÉ, responsable du secteur Atelier au service Parc automobile, 
reçoit, délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de 
l’annexe à l’arrêté n° 16-376 du 1er août 2016. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 août 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2016-435 du 31 août 2016 
 
Délégation de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement et développement économique 
Direction de l’habitat 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3-alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-055 du 16 février 2016 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction de l’habitat ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Laurence BÉGAUD-VAREILLAUD (en remplacement de Mme Christiane Poncet), 
responsable de la cellule administrative et financière, au sein de la direction de l’habitat, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe à 
l’arrêté n° 16-055 du 16 février 2016. 
 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 août 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2016-436 du 31 août 2016 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté n° 16-358 du 21 juillet 2016, 
portant délégation de signature aux responsables des services départementaux du pôle enfance 
et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur André DADIET, adjoint au directeur du foyer départemental de l’enfance de 
Villiers-sur-Marne, au service accueil public à la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, reçoit, à titre permanent, délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre Gter de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 août 2016 Le Président du Conseil départemental, 

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

n° 2016-437 du 31 août 2016 
 
Dotation globale 2016 du service d’accueil éducatif de jour Roger Derry, 
2, avenue Franklin-Roosevelt à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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° 2014-048 du Président du Conseil général du 30 janvier 2014 autorisant la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer un service Accueil de jour ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2016 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 20 juillet 2016 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;  
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : La dotation globale pour l’année 2016, applicable au service d’accueil de jour Roger 
Derry géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil et situé 2, avenue Franklin-Roosevelt à 
Thiais est fixée à 418 093 €. 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 64 323,00 

418 093,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 302 506,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 51 264,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 418 093,00 

418 093,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
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, 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 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 août 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2016-438 du 31 août 2016 
 
Prix de journée 2016 de la Maison d’accueil du Sacré Cœur, 
3, boulevard de Stalingrad à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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° 2014-041 du Président du Conseil général du 23 janvier 2014 autorisant  la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer un établissement accueillant des jeunes âgés de 14 à 
19 ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2015 par  la Fondation gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 20 juillet 2016 par les autorités 
de tarification et de contrôle et en l’absence particulière d’observation de la Fondation ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Sacré-Cœur sont autorisées comme suit : 
 
Accueil classique : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 696 759,00 

3 504 221,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 262 638,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 544 824,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 3 499 479,00 

3 504 221,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 4 742,00 

 
MIE : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 145 000,00 

752 230,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 501 752,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 105 478,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 751 026,00 

752 230,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 204,00 
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Urgence : 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 109 862,00 

783 820,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 606 027,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 67 931,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 783 143,00 

783 820,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 677,00 

 
Autonomie : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 54 030,00 

401 226,97 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 127 547,97 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 219 649,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 400 323,97 

401 226,97 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 903,00 

 
Article 3 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2016 de la MECS Sacré Cœur gérée par la 
Fondation des apprentis d'Auteuil, sont fixés comme suit : 
− Accueil classique ............................................. 176,15 € 
− MIE .................................................................. 143,99 € 
− Urgence ........................................................... 247,67 € 
− Autonomie ......................................................... 78,13 € 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables au 1er août 2016 de la MECS Sacré Cœur gérée par la 
Fondation des apprentis d'Auteuil, sont fixés comme suit :  
− Accueil classique ............................................. 160,57 € 
− MIE .................................................................... 32,80 € 
− Urgence ........................................................... 293,21 € 
− Autonomie ......................................................... 68,70 € 
 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, ils prennent en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée moyen fixé à l’article 3. 
 
Article 7 : 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. 
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Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 août 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2016-439 du 31 août 2016 
 
Prix de journée 2016 de la MECS Saint-Esprit et de l'accueil modulable, et dotation 
globale de fonctionnement de l'accueil de jour à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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° 2005-290 du 14 juin 2005 autorisant la Maison d’enfants à caractère social Saint-
Esprit gérée par la Fondation Apprentis d’Auteuil à fonctionner au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-111 du 20 mars 2013 autorisant le regroupement de la MECS Jean XXIII et 
de la MECS Saint Esprit gérées par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, et la création de la 
MECS Saint Esprit à compter du 1er janvier 2013 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2016 par  la Fondation gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à la Mecs Saint Esprit le 27 juillet 2016 par les autorités de tarification et 
de contrôle ; 
 
Vu la réponse du 28 juillet 2016 adressée par le Département du Val-de-Marne à la MECS Saint 
Esprit et en l’absence particulière d’observation de la Fondation ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Saint Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d'Auteuil et située 126 rue Paul Vaillant 
Couturier à Orly, sont autorisées comme suit : 
 
Internat classique : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 351 787,00 

7 512 884,21 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 5 072 701,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 1 088 396,21 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 7 315 934,00 

7 512 884,21 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 22 474,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 7 333,00 

 Reprises d’excédents 167 143,21  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédents : 167 143.21 € 
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Accueil modulable : 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 773,00 

101 844,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 66 615,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 21 456,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 101 111,00 

101 844,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 553,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 180,00 

 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2016 de la MECS Saint Esprit gérée par la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil sont fixés comme suit: 
− Internat classique ............................................ 175,00 € 
− Accueil modulable ............................................. 92,09 € 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables de la MECS Saint Esprit gérée par la Fondation des 
Apprentis d'Auteuil sont fixés : 
− Pour l’internat classique à 171,68 € au 1er août 2016 
− Pour l’accueil modulable à 92,09 € au 1er septembre 2016 (nouvelle prestation créée) 
 
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 2016 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du tarif 2017, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2. 
 
Article 5 : La dotation globale pour l’année 2016 applicable au service d’accueil de jour de la 
MECS Saint Esprit, géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil est fixée à 54 1744 € pour 
4 mois. 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 10 591,00 

54 174,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 30 657,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 12 926,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 53 808,00 

54 174,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 276,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 90,00 

 
Article 6 : Les prix de journée et la dotation globale de fonctionnement comprennent tous les 
frais sans exception de la personne prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 7 : 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. 
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Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 août 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 


