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Commission permanente
Séance du 10 juin 2013
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2013-10-4 - Subvention de 6 819 euros à l'association Réseau Mémoires-Histoires en Île-deFrance dans le cadre de la 2e biennale du Printemps de la mémoire.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2013-10-17 - Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen auprès de l'Unité
territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (Direccte Île-de-France) pour l'opération
« Accompagner l'adaptation des pratiques des services d'aide à domicile pour faire face aux
mutations économiques et améliorer la qualité de services vis-à-vis des publics vulnérables».
2013-10-18 - Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen auprès de l'Unité
territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (Direccte Île-de-France) pour l'opération
« Dispositif Lever les Obstacles de la Langue vers l'Autonomie professionnelle - LOLA - projet
expérimental visant à l'insertion professionnelle dans les métiers de la petite enfance et de la
dépendance de publics rencontrant des freins socio-langagiers»
2013-10-19 - Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen (FSE) auprès de
l'Unité Territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (Direccte Île-de-France) pour
l'opération « Appui à la mise en réseau et à la professionnalisation des acteurs val-de-marnais
de l'Économie sociale et solidaire » - Modification du coût global de l'opération FSE.
2013-10-20 - Déplacement de Mme Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée aux projets
et financements européens, en Italie du 26 au 30 juin 2013, dans le cadre de l'assemblée
générale du réseau Luden.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service villes et vie associative
2013-10-12 – Subvention à l’encouragement des initiatives de proximité. Politique de la
ville.
FONCTIONNEMENT
SUCY-EN-BRIE

La Croche cœur - Sucy-en-Brie

Ateliers concerts

3 500 €

THIAIS

Club d'animation des Jeunes
de Thiais (CAJT)

Projet Thiais Web TV
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1 500 €

VALENTON

Association gestion du centre
socio culturelle de la Lutèce
Val’Chœur
Association Gestion du Centre
Socio Culturel de la Lutèce
Lire et Ecrire 94

Soutient à la parentalité projet 2013

1 500 €

Culture et chant
Ateliers sociolinguistique 2013

1 500 €
1 000 €

Ateliers de savoir sociolinguistique

500 €

VILLEJUIF

La Fabrik
Eklozion
Génération 2010

Une économie de proximité aux hautes
bruyères et Dumas
Le Temps des vacances
Auberge des idées 2012

2 500 €
2 000 €
3 000 €

VILLENEUVE-LE-ROI

Boxing Club Villeneuve-Ablon
Arc en CieL

Projet théâtre/boxe
Les enfants de la Passerelle : activités
éducatives et

4 000 €
1 300 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Arc en Ciel
Asphalte Centre social

Les Intrépides de Saint-Exupéry B
Les petits Renards de Saint-Ex
Couleurs d'Avenir association

Activités parentales et vie de quartier à la
Passerelle
Ateliers sociolinguistiques (ASL)
le temps des femmes
Insertion par les activités sportives et
culturelles
Insertion par l’animation sportive, culturelle et
de loisirs
Développer la dynamique locale sur les
quartiers Passerelle et Kennedy

500 €
3 500 €
2 200 €
1 300 €
1 500 €
1 200 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Amicale des locataires
des Hautes Noues
Entr’aide 94
Relais Solidarité
ARCADIA
C NOUES
Escale Boxing Club Anglaise
(EBCA)
Fifty-Fifty
Escale Boxing Club
Synop’6
Villiers Team Compétition
Villiers Sports Jeunesse

La cité se métamorphose

1 500 €

Relais social
Médiation sociale
Bouge toi
Futs 'culture
Boxe Anglaise

2 000 €
1 000 €
3 000 €
3 000 €
1 000 €

Pratiques urbaines
Boxe Thaïlandaise
Promotion des cultures urbaines
Prévention et pratique d’un 2 roues
Développement du judo selon 3 axes

1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €

VITRY-SUR-SEINE

Association sportive et culturelle
de Vitry - ASCV
Collectif Féminin-Masculin

Compagnie Espace-Temps
Compagnie de la gare / Gare au
théâtre
Espace Les Monis

Sport et Mixité

2 000 €

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes et combattre l’oppression et les
violences spécifiques faites aux jeunes filles
et aux femmes.
Voix interactives
Action hors les murs - festival Nous n’irons
pas à Avignon
Animation enfance jeunesse
Animation et vie de quartier
Apprentissage de la langue française

3 500 €
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2 500 €
2 000 €
2 000 €
3 000 €
3 500 €

Les AM'ARTS
Solidarité Internationale
Association socioculturelle francoberbère - ASCFBV

Sans maudire
Femmes d’ailleurs ici
Cours de musique et de danse

3 000 €
2 000 €
600 €

INVESTISSEMENT
ALFORTVILLE

Zineb
La compagnie des Parents
Sport Loisirs Intégration et
Culture (SLIC)

Ateliers artistiques et culturels pour la
jeunesse
Activités communes pour la famille
Parentalité
Espace de création au féminin
Sport et Culture en ZUS 2012, prévention
quartier

1 000 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €

ARCUEIL

Théâtre de la nuit

Guide de quartier

4 000 €

BONNEUIL-SUR-MARNE

Club Léo Lagrange de Bonneuil
Association Paroles de Femmes

Ateliers sociolinguistiques
La Ronde des savoirs
Un réseau de femmes pour rompre
l’isolement

1 500 €
500 €
1 000 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Compagnie la fleur qui rit
Association Soutien et Échange
Familles-Collège
Esprit D’union
Association Femmes des
Mordacs
Femmes Relais médiatrices
interculturelles de Champigny,
FRMIC
Un Plateau pour Tous

Café conte quartier conte
Encourager le dialogue dans les familles et
avec les écoles pour favoriser la réussite
éducative.
Vivement vivre ensemble (Footart)
Échanger, créer, participer

500 €
500 €

1 500 €
600 €

Médiation sociale et culturelle

1 000 €

Se Connaître, échanger, découvrir, créer
ensemble, partager et impliquer les habitants

1 000 €

CHOISY-LE-ROI

Paris concert

Déclic Choisy Balade sonore

2 000 €

CRÉTEIL

Association d’Animation Saint
Michel (AASM)
Elles aussi

Apprentissage de la langue française
Vivre avec…

1 000 €
400 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

Les Vergers de l'îlot
Café citoyen

Fabrication et installation d'abris à insectes et
nichoirs à oiseaux pour la friche du Verger
Aide aux devoirs pour les enfants du quartier
de la Redoute

1 000 €
300 €

IVRY-SUR-SEINE

La Cyclofficine d'Ivry

Ateliers itinérants de réparation de vélos

1 800 €

L’HAŸ-LES-ROSES

Ambition et Découvertes
Association Jeunes de la
résidence (J.R)

Repas citoyen
Ateliers Jeunes de la Sainte
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1 500 €
1 000 €

ORLY

Au-delà des limites (ADL)

Ciné débat citoyens

2 000 €

PLAINE CENTRALE

AFOPH (Association pour la
Formation Professionnelle de
Personnes en recherche d’emploi
ou Handicapées)

Atelier pour l’initiation et la remise à niveau
en micro-informatique

500 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Créer avec la langue française

Travaux de pose d'une cloison mobile

3 000 €

SUCY-EN-BRIE

CROQ'LIVRES
Kacontremoun, le partage des
cultures
Lire et Ecrire 94

Bibliothèque de rue
De la communication à l'action
Ateliers de savoir sociolinguistique

1 500 €
1 000 €
500 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Arc en Ciel

Couleurs d'Avenir
Smiles for the Orphans in the
World (S.O.W)

Les enfants de la Passerelle : activités
éducatives et récréatives
Activités parentales et vie de quartier à la
Passerelle
Développer la dynamique locale sur les
quartiers Passerelle et Kennedy
Regard sur ma ville

500 €

1 000 €
800 €
3 000 €

…/…
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2013-10-36 - Programme départemental de soutien à la création, à la reprise et au
développement des entreprises en Val-de-Marne. Subventions départementales aux
opérateurs d'appui et de financement de la création, de la reprise et du développement
d'entreprises. Conventionnement avec les organismes partenaires.
Montant
maximum de
la subvention
2013

Montant
maximum de
la subvention
2014

Montant
maximum de
la subvention
2015

Montant total
maximum sur
3 ans

42 000 €
60 000 €
30 000 €

42 000 €
60 000 €
30 000 €

42 000 €
60 000 €
30 000 €

126 000 €
180 000 €
90 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

45 000 €

25 000 €
90 000 €

25 000 €
90 000 €

25 000 €
90 000 €

75 000 €
270 000 €

Dotation fonds de
PH France
Initiative

50 000 €

40 000 €

40 000 €

130 000 €

Gestion des
fonds de PH
France Initiative

40 000 €

40 000 €

40 000 €

120 000 €

Gestion du fonds
Val-de-Marne
Actif - FAG

30 000 €

30 000 €

30 000 €

90 000 €

Axe ESS

10 000 €

10 000 €

10 000 €

30 000 €

Axe
accompagnement
post-création

50 000 €

40 000 €

30 000 €

120 000 €

FIDEP

Gestion du fonds

20 000 €

20 000 €

20 000 €

60 000 €

Réseau
Entreprendre 94

Dotation du fonds

30 000 €

-

-

30 000 €

30 000 €

-

-

30 000 €

522 000 €

442 000 €

432 000 €

1 396 000

Organisme

Axe d'intervention

ADIL Boutique de
gestion

Axe RSA
Axe Couveuses
Axe RSA
Axe 1/2 Journée
de la création

Espace pour
entreprendre
Coopaname
ADIE

VMAPI

SCIENTIPOLE
CROISSANCE
TOTAL

SCIENTIPOLE
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ANNEXE
État récapitulatif des subventions versées
par des collectivités territoriales en 2013 par partenaire
l’ADIL – Boutique de gestion
Financeurs
Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Conseil régional Île-de-France
État
Communautés d’Agglomération du Val de Bièvre et Plaine Centrale
Villes de Champigny-sur-Marne et Sucy-en-Brie

Montants prévisionnels
549 000 €
102 000 €
132 000 €
215 000 €
80 000 €
20 000 €

Espace pour Entreprendre
Financeurs
Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Choisy-le-Roi
Orly
Villeneuve-le-Roi
Valenton
Bonneuil-sur-Marne
Villeneuve Saint Georges
Vitry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
État
Fonds social européen
Conseil régional Île-de-France
Caisse des dépôts et Consignations

Montants prévisionnels
104 198 €
45 760 €
4 150 €
2 490 €
830 €
645 €
1 075 €
1 075 €
645 €
1 075 €
12 539 €
3 510 €
4 340 €
5 305 €
Coopaname

Financeurs

Montants prévisionnels
99 150 €
25 000 €
45 000 €
15 000 €

Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Conseil régional Île-de-France
Fonds social européen
ADIE
Financeurs
Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Conseil régional Île-de-France
État

Montants prévisionnels
240 609 €
90 000 €
34 493 €
58 818 €
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VMAPI

-

Au titre du fonctionnement
Financeurs

Montants prévisionnels

Coût total du projet

615 000 €

Communes et intercommunalités

186 000 €

Département du Val-de-Marne

130 000 €

Conseil Régional Île-de-France

113 000 €

Fonds social européen

50 000 €

Caisse des dépôts et Consignations

24 000 €

État

52 000 €

-

Au titre de la dotation du fonds de prêts d’honneur
Financeurs

Montants prévisionnels
1 210 000 €
50 000 €
124 000 €
60 000 €
26 000 €

Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Communes et intercommunalités
Conseil régional Île-de-France
Caisse des dépôts et Consignations
FIDEP Val-de-Marne
Financeurs

Montants prévisionnels
122 971 €
20 000 €
20 400 €

Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Conseil régional Île-de-France
Réseau Entreprendre Val-de-Marne
Financeurs
Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Conseil régional Île-de-France

Montants prévisionnels
300 000 €
30 000 €
140 000 €
Scientipôle Croissance

Financeurs

Montants prévisionnels
435 500 €
30 000 €
60 000 €
10 000 €
30 000 €
40 000 €
40 000 €
30 000 €
15 000 €

Coût total du projet
Département du Val-de-Marne
Ville de Paris
Conseil général de Seine-et-Marne
Conseil général des Yvelines
Conseil général de l’Essonne
Conseil général des Hauts-de-Seine
Conseil général de Seine-Saint-Denis
Conseil général du Val-d’Oise
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2013-10-37 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Convention avec
l'association Ancre, structure porteuse de l'entreprise d'insertion Les Délices d'Alice. Versement
d’un acompte de 7 500 euros (sur une subvention prévisionnelle de 15 000 euros).
2013-10-38 - Soutien du Département aux manifestations de promotion de l'artisanat d'art en
2013. Subvention de 3 500 euros à l'Institut national des métiers d'art (INMA) pour les Journées
européennes des métiers d'Art (JEMA) et à la Ville du Plessis-Trévise pour le Salon des métiers
d'art.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides individuelles au logement
2013-10-16 - Convention 2013 avec l'Association départementale d'information sur le logement
du Val-de-Marne (ADIL 94). Subvention de fonctionnement de 88 000 euros.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

2013-10-35 - Travaux d'entretien et d'urgence, de réparation, de conservation et d'amélioration
des routes départementales du Val-de-Marne. Bordereau de prix supplémentaire n° 1 au
marché avec le groupement d'entreprises solidaires Les Paveurs de Montrouge/SPTP-TP lot n°
1 - territoire Ouest.

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-10-29 - Convention avec la commune de Charenton-le-Pont pour l'entretien et la
maintenance de la signalisation de direction dite « Jalonnement ».
2013-10-30 - Convention avec la commune de Valenton pour l'élaboration, l'entretien et la
maintenance de la signalisation de direction dite « Jalonnement ».
2013-10-31 - Convention avec la commune de Villecresnes pour l'élaboration, l'entretien et la
maintenance de la signalisation de direction dite « Jalonnement ».
2013-10-32 - Convention avec Ecomouv’ SAS. Implantation et exploitation des dispositifs de
contrôle pour l'écotaxe poids lourds
2013-10-33 - Tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay - Convention avec le Syndicat des
transports d'Île-de-France (STIF) pour la réalisation et le financement des études relatives à
l'élaboration du dossier d'avant-projet.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-10-34 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention de
financement avec la Ville de Fontenay-sous-Bois. Subvention départementale : 115 840 euros
pour la création de deux pistes cyclables rue Charles-Garcia et rue Lacassagne à Fontenaysous-Bois.

…/…
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Groupement des collèges
2013-10-15 - Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Participation financière du
Département de 891,65 euros pour les dépenses de fonctionnement de l'école Decroly à SaintMandé au titre de l'année scolaire 2011-2012.

Service du projet éducatif
2013-10-13 - Abondement de 2 160,81 euros à la dotation du collège Jules-Vallès à Vitry-surSeine pour l'aménagement du local Espace parents.
2013-10-14 - Abondement de 451,44 euros à la dotation du collège Émile-Zola à Choisy-le-Roi
pour l'aménagement du local Espace parents.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service accompagnement culturel du territoire
2013-10-6 - Journée professionnelle des bibliothécaires 13 juin 2013. Conventions avec les
intervenants.

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2013-10-5 - Acquisitions du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
2e série 2013.
Œuvres de Davide Balula (galerie Franck Elbaz), Rainier Lericolais (galerie Franck Elbaz), Emmanuelle
Villard (galerie Les filles du Calvaire), Jacques Faujour (à l’artiste + don de l’artiste), Thierry Fontaine (don
de l’artiste), Tsuneko Taniuchi (don de l’artiste), Frédéric Nauczyciel (don de l’artiste) et Jakob Gautel (à
l’artiste).
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

2013-10-8 - Tarification des villages de vacances - Année 2013/2014.
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 : Arrête les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances
départementaux du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, tels qu'ils figurent en annexe à la
délibération.
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Article 2 : Arrête les pénalités à appliquer lors d'annulation de séjours dans les villages de
vacances départementaux du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, telles qu'elles figurent en
annexe à la délibération.
Article 3 : Les recettes sont imputées au chapitre 70, sous-fonction 33 nature 70632 du budget.
TARIFS JOURNALIERS EN PENSION COMPLÈTE
APPLICABLES AUX SÉJOURS DANS LES VILLAGES DE VACANCES
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
DU 1er OCTOBRE 2013 au 30 SEPTEMBRE 2014
FAMILLES

HAUTE SAISON

Tarif

QUOTIENT

1

0 à 631

Adulte
100 %
33,45 €

2

632 à 821

34,80 €

MOYENNE SAISON

BASSE SAISON

- 12 ans
80 %
26,75 €

- 6 ans
50 %
16,70 €

Adulte
100 %
28,75 €

- 12 ans
80 %
23,00 €

- 6 ans
50 %
14,35 €

Adulte
100 %
25,15 €

- 12 ans
80 %
20,10 €

- 6 ans
50 %
12,85 €

27,85 €

17,40 €

29,90 €

23,90 €

14,95 €

26,25 €

21,00 €

13,15 €

3

822 à 967

35,85 €

28,70 €

17,95 €

31,15 €

24,95 €

15,60 €

27,50 €

22,00 €

13,75 €

4

968 à 1114

40,75 €

32,60 €

20,40 €

34,80 €

27,85 €

17,40 €

31,15 €

24,95 €

15,60 €

5

1115 à 1332

46,70 €

37,35 €

23,35 €

40,75 €

32,60 €

20,40 €

35,85 €

28,70 €

17,95 €

6

1333 à 1640

56,25 €

45,00 €

28,15 €

47,80 €

38,25 €

23,90 €

41,85 €

33,50 €

20,95 €

7

1641 à infini

62,15 €

49,75 €

31,10 €

53,80 €

43,05 €

26,90 €

47,80 €

38,25 €

23,90 €

Hors Val-de-Marne

74,65 €

59,70 €

37,30 €

64,65 €

51,70 €

32,30 €

57,40 €

45,95 €

28,70 €

GROUPES
Scolaires - Jeunes

28,75 €

28,75 €

28,75 €

Collèges

11,05 €

11,05 €

11,05 €

Adultes Retraités

40,75 €

34,80 €

31,15 €

Séminaires

62,15 €

53,80 €

47,80 €

Hors Val-de-Marne

74,65 €

64,65 €

57,40 €

— gratuité aux enfants de moins de 3 mois
— application du tarif 1 (moyenne saison étendue à l’année) aux jeunes de 18 à 25 ans nonsalariés effectuant des séjours à titre individuel
— réduction de 10 % aux agents départementaux et à leur conjoint (avis d’imposition des
conjoints à la même adresse)
— tout usager se présentant dans les villages, sans réservation nominative, ne pourra être
accueilli qu’en fonction des places disponibles. Dans ce cas, il lui sera automatiquement
appliqué le tarif « Hors Val-de-Marne »
— moins 10 % sur ces tarifs pour les séjours se déroulant dans les chambres situées au
4e étage du village Guébriant.
Les séjours en groupe
Les groupes bénéficient de tarifs spécifiques :
— pour les jeunes de 18 à 25 ans, tarif 1 adulte (moyenne saison étendue à l’année)
— pour les adultes, tarif moyen (T4) suivant les saisons
— pour les adultes en séminaire, tarif maximum (T7) suivant les saisons
— pour les enfants et adolescents en séjours scolaires, application du tarif jeune et
répercussion au prix coûtant des prestations complémentaires
— pour les collégiens des établissements publics du Val-de-Marne (dans le cadre du contingent
de places attribuées pour ce type de séjours, soit 2 850 cette année), tarif 1 enfant de moins
de 6 ans (basse saison étendue à l’année) moins 12 % et répercussion au prix coûtant des
prestations complémentaires. Une subvention, équivalent au prix d’une pension complète
pour un collégien plus le transport, plus les prestations complémentaires, est 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 une subvention
supplémentaire. En dehors de cette règle, tout accompagnateur supplémentaire sera facturé
au collège au prix d’un élève.
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Les périodes de séjour
VILLAGE GUÉBRIANT
HAUTE SAISON

Vacances scolaires de Noël
et Février de la zone C

MOYENNE SAISON

Toutes les périodes non
mentionnées en haute
ou basse saison

BASSE SAISON

– Période entre la fin des vacances scolaires
de Pâques de la zone C et le début des
vacances scolaires d'été de la zone C
– Période entre la fin des vacances scolaires
d'été et le 30 septembre 2014

VILLAGE JEAN FRANCO
HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

Toute la période hivernale à l'exception de la période
comprise entre le 1er et le 14 mars 2014

Toutes les périodes non
mentionnées en haute
ou basse saison

BASSE SAISON

Aucune

Bénéficient du tarif « Val-de-Marnais » :
– les usagers domiciliés en Val-de-Marne et réglant leurs impôts sur le revenu en Val-de-Marne.
Sachant que la première année suivant l'installation en Val-de-Marne la présentation de
justificatifs (quittance de loyer et quittance EDF) permet de bénéficier de ce tarif, il en sera de même
la première année suivant le déménagement hors Val-de-Marne sur présentation de l'avis
d'imposition en Val de Marne
– les petits enfants mineurs s'ils séjournent exclusivement avec leurs grands-parents Val-deMarnais
– les enfants des couples séparés s'ils séjournent avec l'un de leurs parents Val-de-Marnais.
– les agents départementaux et leurs conjoints (avis d’imposition des conjoints à la même
adresse)
Autres tarifs
PASSAGERS

Personnes effectuant un séjour de moins de 4 jours, invités des vacanciers ou des personnels :
— journée complète .....................................40,75 €
— petit déjeuner .............................................4,10 €
— déjeuner ...................................................10,20 €
— dîner .........................................................10,20 €
— nuit ...........................................................16,30 €
— goûter (pour les groupes uniquement) .......4,10 €
Personnels
Personnels des villages de vacances :
— repas ..........................................................4,05 €
Ouvriers
Personnes effectuant des travaux pour les villages de vacances et chauffeurs de car :
application du tarif passager
Caution
Par famille, groupe ou personne séjournant à titre individuel : 50 € pour la durée du séjour.
Acompte
Par famille ou personne séjournant à titre individuel : 25 % des frais de séjour, acompte
minimum 50 €.
Par groupe : 25 % des frais de séjour.
Conditions d’annulation
Familles
– annulation du séjour d’un participant plus de 30 jours avant le début de séjour : application
d’une pénalité de 15 € par participant annulé avec un maximum de 50 € appliqué à la famille
(sauf décès du participant)
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– annulation du séjour d’un participant entre 30 et 15 jours avant le début du séjour : application
d’une pénalité de 25 % du montant du séjour de chaque participant annulé (sauf décès du
participant)
– annulation du séjour d’un participant moins de 15 jours avant le début du séjour : application
d’une pénalité de 50 % du montant du séjour de chaque participant annulé (sauf décès du
participant)
Pénalité de 15 euros pour toute modification de la réservation (participant, date, village)
Tout usager se présentant dans les villages sans réservation nominative ne pourra être
accueilli qu’en fonction des places disponibles. Le cas échéant, il lui sera automatiquement
appliqué le tarif « Hors Val-de-Marne ».
Groupes
– annulation d’un séjour plus de 30 jours avant la date du début du séjour : application d’une
indemnité de 250 €
– annulation d’un séjour entre 30 et 15 jours avant la date de début du séjour : application d’une
indemnité de 25 % des frais de séjours avec un minimum de 250 €
– annulation d’un séjour moins de 15 jours avant la date de début du séjour : application d’une
indemnité de 50 % des frais de séjours avec un minimum de 250 €
Service aides mobilité vacances
2013-10-7 - Prise en charge par le Département du Val-de-Marne de 50 % de la carte Imagine’R
des collégiens, lycéens, et étudiants domiciliés sur son territoire. Convention avec le Centre
communal d'action sociale de Fresnes.
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2013-10-1 - Convention avec l'association Croix Rouge Française pour la mise en place d'une
structure d'hébergement d'urgence pour des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans.
Subvention de 129 640,89 euros au titre de 2013.
2013-10-2 - Convention 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.
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 : Approuve la convention à intervenir avec L’État, L’AORIF et cinq associations
d’insertion par le logement :
- AURORE ;
- APSI (association de prévention, soins et insertion) ;
- Habitat Éducatif ;
- AUVM (aide d’urgence du Val-de-Marne) ;
- Association Joly ;
M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 6574 du budget.
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CONVENTION

Relative à la mise 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.
Entre :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général, agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente du Conseil
général n°2013-10-2 du 10 juin 2013,
D’une part, ci-après dénommé « le Département »,
Et
L’association des organismes d’HLM d’Île-de-France (AORIF), représentée par les Délégués
départementaux représentant les Offices Publics de l’Habitat et les Entreprises Sociales de
l’Habitat :

L’État, représenté par :
Les associations d’insertion :
L’APSI : l’Association de Prévention, Soins et Insertion
AURORE
L’AUVM : Aide d’Urgence du Val-de-Marne
Habitat Éducatif
Association JOLY
Représentées par :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 116-1 et L. 121-1 du Code de l’action
sociale et des familles, le Département du Val-de-Marne finance l’hébergement en permanence
en hôtel de près de 580 familles.
Le budget assigné à cette action s’élève à près de 12,1 millions d’euros.
Le Département souhaite diversifier ses modalités d’hébergement des familles, dans le cadre de
sa politique de protection de l’enfance. Il souhaite notamment réorienter les familles
actuellement hébergées à l’hôtel vers des solutions de logements-relais dans le parc social du
Val-de-Marne.
Parmi l’ensemble des familles prise en charge en hôtel par le Département, bon nombre d’entre
elles relèvent aujourd’hui d’une compétence de l’État notamment au titre du droit au logement
opposable.
De ce fait, les bailleurs se voient proposer sur leur patrimoine au titre, entre autre des
réservations préfectorales des familles sortantes d’hôtel sans que celles-ci soient préparées à
intégrer un logement autonome.
Par ailleurs, les cinq associations reconnues en matière d’insertion par le logement souhaitent
proposer leurs services aux familles les plus en difficulté sur notre territoire.
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Dans ce contexte et sur la base d’une adhésion volontaire, le Département, L’AORIF, la DRIHL
et cinq associations d’insertion, ont fait le choix d’unir leurs compétences, leur savoir-faire et
leurs moyens afin de constituer un parc de logements- relais sur le territoire du Val de Marne
permettant ainsi aux familles bénéficiaires de ces logements d’initier un parcours résidentiel
(d’insertion) avec le soutien des associations d’insertion.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de partenariat reposant sur le respect des
compétences de chacun des signataires.
Présentation du projet
Le projet doit permettre la constitution d’un parc de logement relais
sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne afin d’y orienter les familles
prises en charge en hôtel par la Mission Hébergement Logement (MHL) du Département.
La démarche se veut collective et participative
Elle se fonde sur l’utilité sociale du projet à savoir :
Permettre aux familles hébergées dans des hôtels d’accéder à un logement temporaire et initier
avec elles, au travers d’un accompagnement social individualisé, un parcours d’insertion.
Cet accompagnement social portera sur le savoir habiter, l’insertion professionnelle et la
parentalité.

Pour ce faire le Département participera au financement du dispositif notamment en matière
d’accompagnement social et d’équipement des logements.
La DRIHL UT94 pour sa part conventionnera pour partie ces logements relais au titre de
l’allocation logement temporaire (ALT). Pour l’année 2013, 20 logements seront conventionnés.
Ce dispositif sera piloté par l’ensemble des acteurs.
Les signataires de la présente convention sont également mobilisés sur la sortie du dispositif
vers un logement pérenne.
À ce titre, chacun mobilisera ses moyens afin de permettre la fluidité du dispositif.
Le Département et la DRIHL UT94 (notamment pour les familles reconnues prioritaires DALO)
mobiliseront leur contingent respectif dans le parc Les associations quant à elles rechercheront
avec les familles toutes les solutions de sortie vers un logement pérenne.
La finalité du projet étant de permettre aux familles d’accéder et de se maintenir dans un
logement de droit commun en y exerçant leur autonomie sociale, économique et citoyenne.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour but de déterminer les modalités partenariales et juridiques de
mise à disposition, par les bailleurs au profit des Associations, d’appartements destinés à
l’accueil temporaire de personnes en logements-relais, ainsi que le rôle du Département et de la
DRIHL dans la mise en œuvre de ce projet.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est valable trois ans à compter de sa signature.
Article 3 : Mise en œuvre et suivi de la convention
Les logements seront proposés par les bailleurs sous l’impulsion de l’AORIF.
Le Département au travers la Mission Hébergement Logement répartira ces logements entre
les associations dans le respect de leur implantation territoriale.

19

Les cinq associations participantes au projet sont :
−
−
−
−
−

L’APSI : l’Association de prévention, soins et insertion
AURORE
L’AUVM : Aide d’Urgence du Val-De-Marne
Habitat Éducatif
Association JOLY

Le Département proposera aux Associations un candidat par logement en tenant compte, autant
que faire se peut, du lieu de travail du candidat, de la scolarité, et du mode de garde éventuel
des enfants, des attaches communales antérieures de la famille hébergée.
Dans tous les cas le candidat à un logement relais devra :
Être à jour des participations hôtelières
Disposer de ressources suffisantes pour assurer le paiement du loyer résiduel.
Participer activement à sa prise en charge et accepter un accompagnement social.
Les associations procèderont alors à un entretien et à l’admission de la famille en lien avec les
espaces départementaux de solidarité et la MHL.
Les familles ainsi accueillies auront soit un statut d’hébergé soit un statut de sous locataire selon
les associations.
Sera alors mis en œuvre un accompagnement social autour de trois axes :
− Le savoir habiter,
− L’insertion professionnelle,
− la parentalité.
Cet accompagnement social fera l’objet d’une contractualisation entre les familles et les
associations qui en définira les objectif ainsi que les moyens à mettre en œuvre au regard des
besoins des familles.
Les familles bénéficiaires du dispositif pourront en lien avec leur association référente mettre en
œuvre les aides au logement (APL ou ALT) selon les cas.
Article 4 : Pilotage du dispositif
Il est décidé de la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble des signataires
de la présente convention ou leur représentant.
Le comité de pilotage se réunira chaque trimestre.
Il est également décidé de mettre en place des comités de suivi par association.
Ces comités de suivis se réuniront tous les deux mois et seront composés de :
− Un représentant de l’association concernée.
− Un représentant de la MHL
− Un représentant de la DRIHL
− Un représentant des bailleurs.
Article 5 : Engagements réciproques
Pour le Département
En qualité d’initiateur du projet le département s’engage à :
− Coordonner l’action de l’ensemble des partenaires.
− Proposer des candidats sur les logements proposés.
− Assurer le financement de l’accompagnement social auprès des cinq associations.
− Participer financièrement à l’équipement des logements mis à disposition.
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− L’ensemble de ces dispositions financières feront l’objet d'une convention avec chaque
association.
− Les dépenses liées à ce projet seront imputées sur la ligne budgétaire 65 51 6574.1
Subvention Associations.
− Mobiliser le contingent départemental pour le relogement des familles.
Pour l’AORIF
En qualité de représentant des bailleurs sociaux du département, l’AORIF s’engage à mobiliser
ses adhérents avec pour objectif la mise à disposition de 150 logements sur la période de la
présente convention.
Pour l’ÉTAT
Conventionner au titre de l’ALT (allocation logement temporaire) une partie des logements mis à
disposition par les bailleurs.
Mobiliser le contingent préfectoral pour le relogement des familles notamment celles reconnues
DALO prioritaire.
Pour les associations :
Prendre en charge la location et la gestion des logements proposés.
Accueillir les familles proposées par la MHL.
Mettre en place auprès de familles un accompagnement social réalisé par des professionnels
qualifiés à raison d’un travailleur social à temps plein pour 15 familles accueillies.
Rendre compte de leur activité dans le cadre des comités de pilotage et de suivi.
Article 6 : Sorties du dispositif
Les sorties du dispositif logement relais vers un logement pérenne se feront lorsque le travail
d’accompagnement social aura permis l’autonomie sociale et économique de la famille.
Les situations seront alors présentées par les associations dans le cadre des comités de suivi.
La Mission Hébergement Logement centralisera alors des candidatures au logement pérenne
qui seront présentées aux différents réservataires potentiels (état, département, collectivité
locale, 1 % patronal).
Pour la saisine du contingent préfectoral, une fiche d’inscription « publics prioritaires » sera alors
renseignée et transmise par la MHL a la DRIHL.
L’ensemble des situations pourront le cas échéant bénéficier de la mise en place d’un FSH
accès.
Les familles relevant du Droit Opposable au Logement pourront elles bénéficier d’un
accompagnement social dit : AVDL.
Article 7 : Informations et confidentialité
Chacune des parties s’engage à traiter comme confidentielles toutes les informations, paroles et
connaissances relatives aux familles auxquelles elle aurait pu avoir accès dans le cadre de cette
convention.
Cette obligation de confidentialité est valable pendant toute la durée de cette convention et les
années qui suivront son expiration, pour quelque cause que ce soit.
En outre, les parties s’autorisent à utiliser à des fins de communication interne et externe les
prestations et résultats obtenus dans le cadre de cette convention, en veillant à y mentionner
l’ensemble des signataires.
Il est notamment convenu entre les parties de diffuser une information concernant cette
convention auprès des communes où seront localisés les logements relais.
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Article 8 : Recours et dénonciation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les parties s’engagent à faire le point si nécessaire sur la mise en place de la présente
convention et sur l’évolution de son contenu.
Si des modifications sont apportées, elles devront être actées par signature d’un avenant par les
deux parties.
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Établie en huit exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties.
Fait à Créteil, le

Pour l’État

Pour le Département

Pour l’AORIF

Pour les associations

2013-10-3 - Subvention de 20 000 euros à l'association Je - Tu - Il pour le programme de
prévention des violences entre filles et garçons.
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2013-10-26 - Conventions avec les services des aidants, des personnes âgées
dépendantes et des professionnels des services d'aide à domicile. Versement de
subventions.
Union nationale de l'aide, des soins
et des services d'aide à domicile du Val-de-Marne (UNA 94) .................... 259 000 €
Age-Inter-Services ............................................................................................................. 18 000 €
Omega ................................................................................................................................. 7 000 €
Association Saint-Maurienne de soins, d'aide aux personnes
et de gardes à domicile (ASSAPGD) ............................................................ 19 000 €
ASP Tonus 94 ..................................................................................................................... 9 134 €
2013-10-27 - Convention avec le Centre de ressources du Val-de-Marne. Accompagnement à la
validation des acquis de l'expérience des salariés en emploi direct du Département du Val-deMarne. Cofinancement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et du
Département.
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2013-10-28 - Convention avec l'Institut Le Val Mandé, le Département de la Seine-Saint-Denis
et du Département de Paris. Modalités de fonctionnement et financement interdépartemental
d'un pôle ressources et service expérimental d'accompagnement à la culture et aux loisirs pour
personnes handicapées dénommé « Espace-Loisirs ».
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Service Proj’aide
2013-10-25 - Convention avec l'association France Bénévolat Val-de-Marne. Subvention de
fonctionnement de 2 000 euros pour l'année 2013.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-10-9 - Reconduction expresse d'un marché avec la société Vortex. Prestation de transport
spécialisé d'agents départementaux en situation de handicap pour les trajets domicile-travail.
2013-10-10 - Reconduction expresse d'un marché avec la société Carlson Wagonlit France.
Prestations de billetterie pour les agents départementaux originaires des départements d'outremer.

Service restauration
2013-10-11 - Restauration des étudiants de l'IUT du site Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine.
Avenant n° 17 à la convention d'agrément du Domaine départemental Adolphe-Chérioux avec le
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et l'université Paris Est-Créteil
Val-de-Marne.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2013-10-21 - Cession au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) de la parcelle
cadastrée P 107 de 232 m² (à l'euro symbolique).
2013-10-22 - Convention avec Électricité réseau distribution France. Établissement, au profit de
la société ERDF, d’une servitude sur la propriété départementale cadastrée AV 44, chemin des
Marmousets à La Queue-en-Brie. Implantation d'un transformateur de distribution publique
d'électricité.
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des marchés
2013-10-24 - Marché avec la société Bull. Prestations d'accompagnement à la prise en main
des nouvelles versions du logiciel de gestion financière Coriolis.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2013-200 du 13 juin 2013
Prix de journée 2013 du centre maternel La Maisons Husson - 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 ;
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. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté n° 2012-551 du Président du Conseil gén éral du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Aurore à créer un établissement accueillant des femmes enceintes de 7 mois et
plus et/ou des mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général 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 94460 – Valenton, est fixé à 67,22 € à compter du 1er mars 2013.
Article 2 : 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 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 EugèneOudiné 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 13 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2013-203 du 17 juin 2013
Agrément de la crèche privée interentreprises Kid'S Cool,
72, rue Garibaldi 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 21 décembre 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 28 mai 2013 ;
Vu la demande formulée par la société Kid’S Cool SAS, représentée par Monsieur Gabriel BEN
DAVID, co-fondateur ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche privée interentreprises Kid’S Cool, 72, rue Garibaldi à Saint-Maur-desFossés, est agréée à compter du 3 juin 2013.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 48 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 45 à 19 h.
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Madame Pascale BOUTAREG, infirmière
puéricultrice diplômée d’État. Elle est secondée par 7 autres agents ayant une qualification dans
le domaine de la petite enfance et 3 agents polyvalents.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la société Kid’S Cool
SAS, représentée par Monsieur Gabriel BEN DAVID, co-fondateur, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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n° 2013-201 du 13 juin 2013
Prix de journée applicables au foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé résidence
Bernard Palissy de l'association APF, 45, avenue du Président-Wilson 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 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 29 octobre 2012 par lequel le président de l’Association des Paralysés
de France (A.P.F.) située à Paris (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 15 mai 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
de vie et foyer d'accueil médicalisé résidence Bernard Palissy de l'association des Paralysés de
France, 45, avenue du Président Wilson à Joinville-le-Pont, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

439 300,00
2 026 300,00
491 405,00
2 243 067,00
725 960,00
35 898,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : -47 920,00 €
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2 957 005,00

3 004 925,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer de vie et foyer
d'accueil médicalisé résidence Bernard Palissy de l'association des Paralysés de France,
45, avenue du Président Wilson à Joinville-le-Pont, sont fixés à :
Activités prévisionnelles

Foyer de vie et foyer
d’accueil médicalisé

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

10 471

635

203,00 €

185,00 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2013 au foyer de vie et foyer d'accueil
médicalisé résidence Bernard Palissy de l'association des Paralysés de France, 45, avenue du
Président Wilson à Joinville-le-Pont et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser,
entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent,
sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2013
Présences et
Absences de plus
absences de moins
de 72 heures
de 72 heures
Foyer de vie et foyer
d’accueil médicalisé

5 236

318

Prix de journée moyennés à compter
du 1er juillet 2013
Prix de journée
à taux plein

Prix de journée à
taux réduit

203,26 €

185,26 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 13 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-202 du 13 juin 2013
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l''association APSI,
19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 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 29 octobre 2012 par lequel le président de l’association APSI située à
Sucy-en-Brie (94373) cedex) – LC112, 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 29 avril 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé 'Tamaris' de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

274 311,50
1 320 058,00
481 660,11
1 488 976,61
448 856,00
45 172,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 93 025,00 €
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2 076 029,61

1 983 004,61

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'accueil
médicalisé ''Tamaris'' de l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif, sont fixés à :
Activités prévisionnelles

Internat

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

7 685

650

180,05 €

162,05 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2013 au foyer d'accueil médicalisé
Tamaris' de l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif et prenant en compte les
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2013
Présences et absences Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

3 843

325

Prix de journée moyennés à compter
du 1er juillet 2013
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit
168,63 €

150,63€

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 13 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________

29

____________________________________________________ n° 2013-208 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au SAVS Le Relais 94 de l'association APSI,
8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie.
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 30 octobre 2012 par lequel le président de l'association APSI située à
Sucy-en-Brie (94373 cedex) - 8, rue Marco-Polo LC 112, a adressé ses propositions budgétaires
et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 29 mai 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS Le Relais 94 de l'association APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

22 250,00
270 699,31

366 385,49

73 436,18
329 385,49
0,00

329 385,49

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 25 000,00 €
- reprise sur la réserve de compensation des charges d’amortissement : 12 0000 €
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du SAVS Le Relais 94 de
l'association APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,56 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2013 au SAVS Le Relais 94 de l'association
APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,82 €. 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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-209 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de
l'association ETAI, 16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
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 2012 par lequel le président de l’association ETAI située au
Kremlin Bicêtre (94270) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre
(94270) – 16, rue Anatole-France, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

121 261,00
757 359,00

1 038 050,00

159 430,00
970 691,00
33 000,00

1 008 050,00

4 359,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 30 000,00 €

…/…
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Article 2 : La dotation annuelle réelle retenue pour l’exercice 2013 pour le service d'accueil
temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue
Anatole-France, s’établit à 970 691,00 €. Elle correspond à une dotation mensuelle réelle de
80 890,92 € et à un prix de journée réel de 179,49 € calculés sur la base d’une activité de
5 408 journées.
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée à verser à compter du mois de juillet
2013 au service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, situé au KremlinBicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, correspond à 79 359,58 €. 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 2013 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent.
Article 4 : Le prix de journée moyenné applicable aux bénéficiaires non val-de-marnais à
compter du 1er juillet 2013 s’élève à 176,09 €. 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 2013 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent.
Article 5 : La dotation mensuelle et le prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014,
dans l’attente de la fixation des tarifs 2014, seront ceux arrêtés à l’article 2.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France (TITSS) : DRJSCS, 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 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-210 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé et foyer de vie La Maison de
l'ETAI de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 2012 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) –14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé et foyer de vie La Maison de l'ETAI de l'association ETAI, 14-16, rue
Anatole-France au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros
542 457,00
1 652 351,00

2 949 044,00

754 236,00
2 324 003,00
560 462,00
74 123,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 9 544,00 €
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Total en euros

2 958 588,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'accueil
médicalisé et foyer de vie La Maison de l'ETAI de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole-France
au Kremlin-Bicêtre, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures

Internat

14 635

1 060

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit

149,29 €

131,29 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2013 au foyer d'accueil médicalisé et foyer
de vie La Maison de l'ETAI de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre,
qui prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures

Internat

7 318

530

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit

147,33 €

129,33 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-211 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association
ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 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 2012 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin Bicêtre (94270) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-leRoi, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

249 229,00
1 072 658,00

1 607 176,00

285 289,00
1 176 557,00
430 619,00

1 607 176,00

0,00

…/…
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'accueil
médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, 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

8 364

280

136,70 €

118,70 €

Internat

er

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1 juillet 2013 au foyer d'accueil médicalisé ''Michel
Valette'' de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, qui prennent en compte
er
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

4 182

140

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
133,62 €

115,62 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-212 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement La Résidence de l'ETAI de
l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 2012 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin Bicêtre (94270) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement La Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au
Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros
153 555,00
518 185,00

893 136,00

221 396,00
822 978,00
31 000,00
46 540,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 7 382,00 €
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Total en euros

900 518,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'hébergement
La Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au Kremlin-Bicêtre, 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

9 458

734

82,04 €

64,04 €

Internat

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2013 au foyer d'hébergement La
Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au Kremlin-Bicêtre, qui
prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

4 729

367

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
82,52 €

64,52 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-213 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses
appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 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 2012 par lequel le président de l’association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du
Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

658 100,00
3 355 568,00

4 919 467,00

905 799,00
4 919 467,00
0,00

4 919 467,00

0,00

…/…
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'hébergement
Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à
Choisy-le-Roi, sont fixés à :
Activités prévisionnelles

Internat

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

37 736

4 345

118,76 €

100,76 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2013 au foyer d'hébergement Marius et
Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisyle-Roi, qui tiennent compte des produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2013 et la
date d’effet du tarif dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

18 868

2 173

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
115,09 €

97,09 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-214 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE,
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil (Adresse du service : 3, place des Musiciens).
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 courrier transmis le 31 octobre 2012 par lequel le président de l'association Vivre située à
Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 6 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH Erik Satie de l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées
comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

31 429,00
592 132,00

722 091,00

98 530,00
386 092,07
319 556,00

705 648,07

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 16 442,93 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du SAMSAH Erik Satie de
l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 36,35 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2013 au SAMSAH Erik Satie de l'association
Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 36,83 €. 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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-215 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de
l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil (Adresse du service : 3, place des Musiciens).
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 2012 par lequel le président de l'association Vivre située à
Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 6 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS de l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

20 382,00
413 107,00

517 665,00

84 176,00
506 665,00
6 000,00

512 665,00

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 5 000,00 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du SAVS de l'association
Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,60 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2013 au SAVS de l'association Vivre, 35, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,66 €. 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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-216 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de
l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 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 2012 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

17 930,00
248 466,00

314 344,00

47 948,00
314 344,00
0,00

314 344,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du SAVS de l'association
ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 28,71 €.

…/…
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2013 au SAVS de l'association ETAI, 2, rue
Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 28,11 €.
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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-217 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour Les jardins de Choisy de
l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 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 2012 par lequel le président de l’association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) – 14-16, rue Anatole -rance, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 6 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l'association ETAI, situé à Choisy-le-Roi
(94600) – 18, rue du Docteur-Roux, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

95 664,00
509 432,00
125 268,00
710 364,00
0,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 20 000,00 €
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730 364,00

710 364,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du service d’accueil de jour
Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, est fixé
à 114,13 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2013 au service d’accueil de jour Les jardins
de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi est fixé à 110,29 €.
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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, est 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2013-218 du 18 juin 2013
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de
l'association ETAI, 16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 2012 par lequel le Président de l'association ETAI située au
Kremlin Bicêtre (94270) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre
(94270) – 16, rue Anatole-France, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

95 103,00
451 823,00

684 242,00

137 316,00
684 242,00
0,00

684 242,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du service d’accueil de jour
Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue AnatoleFrance, est fixé à 109,48 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2013 au service d’accueil de jour Les Jardins
de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, est
fixé à 115,67 €. 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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, 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 (TITSS) : DRJSCS, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2013-219 du 18 juin 2013
Désignation des fonctionnaires du Département du Val-de-Marne qui siègeront au sein
des commissions d'évaluation professionnelle placées auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’ accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre
Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l ’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu la circulaire n° 12-030973-D du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif
d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre Ier de
la loi du 12 mars 2012 relative notamment à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique,
Vu la délibération n° 2013-2-1.11.11 du Conseil gén éral du Val-de-Marne 25 mars 2013
adoptant le programme pluri annuel de titularisation et autorisant à passer convention avec le
centre interdépartemental de gestion de la petite couronne pour l’organisation des commissions
des sélections professionnelles
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont désignés pour participer aux jurys des sélections professionnelles en qualité de
fonctionnaires territoriaux du département du Val-de-Marne :
Pour la filière administrative :
Cadre d’emplois des rédacteurs et des attachés
Madame Marie-Pierre TOUTOUX, attaché principal
Monsieur Gauthier QUENOT, directeur
Pour la filière technique :
Cadre d’emplois des ingénieurs
Madame Annie LEMAIRE, ingénieur principal
en cas d’empêchement : Monsieur Jean LEPAGE-LAURENS, attaché principal territorial
Cadre d’emplois des techniciens et des adjoints techniques
Monsieur Francis BAILLY, ingénieur principal
en cas d’empêchement : Monsieur Philippe POTAUX, directeur territorial
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Pour la filière culturelle :
Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine et des assistants de
conservation du patrimoine
Madame Monique JEANGUILLAUME, directeur
en cas d’empêchement : Monsieur Jean LEPAGE-LAURENS, attaché principal territorial
Pour la filière sociale :
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs :
Madame Valérie GRETH, attaché
en cas d’empêchement : Monsieur Jean LEPAGE-LAURENS, attaché principal territorial
Pour la filière médico-sociale :
Cadre d’emplois des psychologues
Madame Marie Noëlle BRELLE, médecin hors classe
en cas d’empêchement : Gauthier QUENOT, directeur territorial
Cadre d’emplois des puéricultrices
Monsieur Jean LEPAGE-LAURENS, attaché principal territorial
en cas d’empêchement : Gauthier QUENOT, directeur territorial
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du département du Val-de-Marne et
transmis à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 18 juin 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Liliane PIERRE
____________
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Arrêtés conjoints
____________________________________________________ n° 2013-199 du 30 mai 2013
Communes de Joinville-le-Pont et Saint-Maur-des-Fossés
Déclassement de la voirie départementale D 281 (ex RD 47) et classement dans la voirie
communale de la rue de Paris et de la rue Beaubourg
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Voirie routière et notamment ses articles L. 131-4, L. 141.3 ;
Vu la délibération de la commune de Joinville-le-Pont du 22 mai 2012 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Maur-des-Fossés du 25 juin 2009 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du 30 mars 2009 ;
ARRÊTE :
Article 1er : La rue de Paris et la rue Beaubourg pour un linéaire de respectivement 500 mètres et
236 mètres sont déclassées du réseau de la voirie départementale.
Article 2 : Ces rues sont définitivement classées dans le réseau de la voirie communale.
Article 3 : Le déclassement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent
leur propre domanialité et leur propre régime d’occupation de domaine public.
Article 4 : Pour ce qui concerne les conventions et redevances d’occupation du domaine public
ayant donné lieu à délivrance de permission de voirie, les maires seront seuls compétents pour
en assurer la gestion à compter de la date du classement dans leur domaine.
Article 5 : Monsieur le Maire de Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés et Monsieur le
Directeur général des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
d’assurer l’exécution de cet arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du
Val-de-Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville des
communes intéressées.
Fait à Créteil le 30 mai 2013
Le Maire de Joinville-le-Pont,

Le Maire de Saint-Maur-des-Fossés,

Olivier DOSNE
____________

Henri PLAGNOL
______________
Pour le Président du Conseil général,
et par délégation
Le Vice-président
Marc THIBERVILLE
______________
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Avis rendus par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social
instituée auprès du préfet du Val-de-Marne et du président du Conseil général du Val-deMarne, réunie le vendredi 7 juin 2013.

Création d’un service d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).
La commission de sélection a établi le classement suivant :
1er : Association Œuvre de secours aux enfants ;
2e : Association Henri-Rollet
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue
un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise conjointement par le Préfet du
Val-de-Marne et le Président du Conseil général.
Pour le préfet,
Le Sous-Préfet à la ville
Secrétaire général adjoint

Pour le président du Conseil général,
et par délégation
La vice-présidente

Hervé CARRERE

Isabelle SANTIAGO

__________________________________________

__________________________________________________

Création d’un établissement d’hébergement diversifié.
La commission de sélection a établi le classement suivant :
1er : Association Insertion et alternative - Tremplin 94 ;
2e : Association Le Relais 75
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue
un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise conjointement par le préfet du
Val-de-Marne et le président du Conseil général.
Pour le préfet,
Le Sous-Préfet à la ville
Secrétaire général adjoint

Pour le président du Conseil général,
et par délégation
La vice-présidente

Hervé CARRERE

Isabelle SANTIAGO

__________________________________________

__________________________________________________
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