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Commission permanente
Séance du 28 avril 2014
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________

2014-6-1 - Marché avec la société Amaury Médias. Achat d'espaces publicitaires dans les
publications régies exclusivement par la société
2014-6-2 - Marché avec la société Comédiance. Achat d'espaces publicitaires dans les
publications régies exclusivement par la société.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2014-6-26 - Subventions 2014 aux organisations syndicales départementales
représentatives de salariés. Conventions avec les organisations syndicales.
— Union départementale du Val-de-Marne des syndicats - CGT ................................... 136 359 €
— Union départementale du Val-de-Marne - CFDT .......................................................... 63 332 €
— Union départementale du Val-de-Marne - Force Ouvrière ........................................... 54 768 €
— Union syndicale Solidaires Val-de-Marne ..................................................................... 28 201 €
— Union départementale du Val-de-Marne - CFE – CGC ................................................ 29 511 €
— Union départementale du Val-de-Marne - UNSA.......................................................... 23 307 €
— Section départementale du Val-de-Marne - FSU .......................................................... 16 737 €
— Union départementale du Val-de-Marne - CFTC .......................................................... 19 285 €
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2014-6-23 - 3e programme de mise en accessibilité des arrêts de bus. Demande de subvention
auprès du Syndicat des transports d’Île-de-France.
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2014-6-24 - Signature de la charte des partenaires de l'Observatoire de la mobilité en Île-deFrance.
2014-6-25 - Convention avec la Région Île-de-France. Création du cours Sud à Ivry-sur-Seine,
tracé du tramway T Zen 5 dans le cadre du Grand projet 3 du contrat de projets État-Région.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2014-6-19 - Convention avec la commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public d'un
service de passeur de rives pour l'année 2014.
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2014-6-20 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le suivi qualitatif des rivières du Département du Val-de-Marne - année 2014.
2014-6-21 - Protocole d'accord avec la société VTMTP relatif à la réparation des dommages
causés sur la voute de l'ouvrage d’assainissement « DO Rouy » à Villiers-sur-Marne.
2014-6-22 - Réouverture de la Bièvre à l'Haÿ-les-Roses. Convention avec la commune d'Antony
relative à la répartition financière et la gestion de la voie chantier. Protocole tripartite avec
l'association syndicale libre Les Sports et la commune d'Antony en vue de la démolition /
reconstruction du complexe sportif La Fontaine et la réouverture de la Bièvre.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2014-6-13 - Reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue. Avenant n° 1 au marché avec
l’entreprise Demathieux & Bard Bâtiment Île-de-France.
2014-6-14 - Aménagement de l'espace départemental des solidarités à Boissy-Saint-Léger.
Avenant n° 1 au marché avec la société Azdeco.
2014-6-15 - Convention avec le lycée technique Gaston-Bachelard de Chelles. Étude et mise en
œuvre d'un projet d'optimisation énergétique du système de ventilation du pas de tir couvert sur
le site du centre de tir à l'arc de Chennevières-sur-Marne.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2014-6-16 - Marché avec l’entreprise Casa Pub. Fourniture et pose de mobiliers extérieurs
nécessaires à l'information technique des chantiers départementaux.
2014-6-17 - Convention avec la SARL Urban-Eco Scop. Occupation temporaire de la salle
d'animation située dans le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine pour l’organisation
d’une session de formation de maître composteur agrée par l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise énergétique (Ademe).
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2014-6-9 - Extension du dispositif Ordival aux collégiens handicapés scolarisés dans des
établissements médico-sociaux ou hospitaliers.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant le principe d’égalité qui préside au dispositif Ordival, qui consiste à doter d’un
ordinateur portable tous les collégiens scolarisés dans le Val-de-Marne ;
Considérant l’avantage que constitue l’outil numérique dans les apprentissages pour beaucoup
de jeunes souffrant d’un handicap physique ou mental ;
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Considérant la nécessité de formaliser par une convention tripartite les conditions de mise à
disposition d’ordinateurs portables au bénéfice des jeunes d’âge collège scolarisés dans des
établissements spécialisés du Val-de-Marne et de leur famille ;
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 l’extension du dispositif Ordival au bénéficie des jeunes de 11 à 14 ans
scolarisés dans des établissements spécialisés du Val-de-Marne (établissements médicosociaux ou hospitaliers) dotés d’une unité d’enseignement ;
Article 2 : Approuve la convention tripartite entre le Département, chacun des établissements
spécialisés, et le responsable légal de chaque jeune, relative à la mise à disposition d’un
ordinateur portable, et autorise M. le Président du Conseil général à la signer.

…/…

9

10

11

12

Service administratif et financier
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2014-6-5 - Subvention de 27 764 euros à la commune de Sucy-en-Brie. Travaux de
réhabilitation au gymnase du Fort et du Plateau.
2014-6-6 - Subvention de 285 000 euros à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Travaux
de réhabilitation au gymnase Roland-Garros.
2014-6-7 - Subvention de 150 000 euros à la commune de Chennevières-sur-Marne pour des
travaux de réhabilitation du gymnase Maurice-Rousseau.
Service du projet éducatif
2014-6-8 - Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éducatifs des collèges
publics pour l'année scolaire 2012-2013.
Alfortville

Henri-Barbusse
Léon-Blum
Paul-Langevin

Arcueil

Dulcie-September

599 €

Boissy-Saint-Léger

Blaise-Cendrars

358 €

Bonneuil-sur-Marne

Paul-Éluard

577 €

Bry-sur-Marne

Henri-Cahn

624 €

Cachan

Paul-Bert
Victor-Hugo

471 €
491 €

Champigny-sur-Marne

Paul-Vaillant-Couturier

712 €

Chennevières-sur-Marne

Molière

663 €

Chevilly-Larue

Jean-Moulin

339 €

Choisy-le-Roi

Émile-Zola
Jules-Vallès

452 €
633 €

Créteil

Albert-Schweitzer
Louis-Pasteur
Louis-Issaurat
Plaisance
Victor-Hugo

535 €
462 €
506 €
442 €
432 €

Fontenay-sous-Bois

Jean-Macé
Joliot-Curie
Victor-Duruy

648 €
761 €
516 €

Fresnes

Francine-Fromond

231 €

Gentilly

Rosa-Parks

452 €

L'Haÿ-les-Roses

Eugène-Chevreul
Pierre-de-Ronsard

800 €
545 €

Ivry-sur-Seine

Henri-Wallon
Georges-Politzer

540 €
589 €

Joinville-le-Pont

Jules-Ferry

476 €

Le Kremlin-Bicêtre

Albert-Cron
Jean-Perrin

388 €
614 €

Limeil-Brévannes

Januz-Korczac

501 €
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954 €
1 031 €
354 €

Maisons-Alfort

Antoine-Condorcet
Édouard-Herriot
Jules-Ferry

314 €
692 €
417 €

Mandres-les-Roses

Simone-Veil

471 €

Nogent-sur-Marne

Antoine-Watteau

565 €

Orly

Dorval
Robert-Desnos

422 €
408 €

Ormesson-sur-Marne

Antoine-de-Saint-Exupéry

486 €

Le Perreux-sur-Marne

De Lattre-de-Tassigny

530 €

La Queue-en-Brie

Jean-Moulin

766 €

Rungis

Les Closeaux

712 €

Saint-Mandé

Decroly
Jacques-Offenbach

349 €
555 €

Saint-Maur-des-Fossés

François-Rabelais
Louis-Blanc
Pierre-de-Ronsard

892 €
609 €
545 €

Saint-Maurice

Edmond-Nocard

737 €

Santeny

Georges-Brassens

511 €

Sucy-en-Brie

Le Parc

624 €

Thiais

Albert-Camus
Paul-Valéry

334 €
545 €

Valenton

Fernande-Flagon

560 €

Villecresnes

La Guinette

422 €

Villejuif

Jean-Lurçat
Karl-Marx
Louis-Pasteur

368 €
344 €
344 €

Villeneuve-le-Roi

Jean-Macé
Jules-Ferry

437 €
393 €

Villeneuve-Saint-Georges

Jules-FerryRoland-Garros

486 €
412 €

Villiers-sur-Marne

Pierre-et-Marie-Curie
Les Prunais

Vitry-sur-Seine

Adolphe-Chérioux
Gustave-Monod
Joseph-LakanalFrançoisRabelais

452 €
1 075 €
329 €
442 €
437 €
417 €

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2014-6-3 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re série 2014.
Association Cinédié
Choisy-le-Roi

Borders

6 500 €
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Association Ultimatum School
Cachan

Festival de danse hip hop 2014

3 500 €

Association Rafamiray
Bry-sur-Marne

Coupe du Monde au Brésil

1 400 €

Association Urban Talent
Fresnes

Concert

2 000 €

Association Indépen-danse
Vitry-sur-Seine

Gala de Basket-ball

1 500 €

Association AROJ
Fontenay-sous-Bois

Bande dessinée

2 000 €

Association UDMJC - Créteil

Vive l'art rue

Association Jazz Bond
Le Perreux-xur-Marne

Echange Franco-indiens

2 000 €

Association Fennec Star
Cachan

Foot de Cœur

2 500 €

Association Phelbs Prod
Choisy-le-Roi

Voyage culturel à New York

2 500 €

MJC Louise Michel - Fresnes

Frene(s)zik

2 500 €

Conservatoire Municipal d'Ivry
Ivry-sur-Seine

Séjour à Brandebourg

1 500 €

Association All School
Champigny-sur-Marne

Batlle final

3 500 €

Association Avenir sportif d'Orly

Coupe du Monde au Brésil

4 200 €

Association FSGT - Pantin

Un stade pour gaza

6 000 €

Association Libre Vue
Fontenay-sous-Bois

Cécifoot : De Bamako à Fontenay

2 500 €

Association Mignon-Mignon
Fresnes

Coupe du Monde au Brésil

3 150 €

Association ASCOD
L'Hay-les-Roses

Tournoi de Foot à Barcelone

2 100 €

MPT La Haye aux Moines
Créteil

Bien vivre ensemble

1 500 €

20 000 €

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2014-6-4 - Renouvellement de la convention avec Pôle emploi dans le cadre du dispositif revenu
de solidarité active. Actualisation des dépenses en 2014.
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service santé et sécurité au travail
2014-6-18 - Convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la HauteSavoie. Adhésion au service de médecine préventive pour les personnels de village de
vacances Guébriant.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2014-6-10 - Protocole transactionnel avec la société Entreprise de terrassement et de transport
par bennes (ETTB). Indemnisation de la société propriétaire suite à l'incendie d'un véhicule loué
par le Département.
Service des affaires foncières
2014-6-11 - Cession par le Département du Val-de-Marne, à la SCI Familiale Rovier, du bien
immobilier, rue Charles-Nungesser, cadastré section AB n° 298 pour 623 m².
2014-6-12 - Cession à la Ville de Chevilly-Larue du délaissé de voirie appartenant au
Département de Val-de-Marne, 246, avenue de Stalingrad, cadastré section N n° 93p
pour 236 m².
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2014-260 du 29 avril 2014
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délégation de signature aux responsables du
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010,
n° 2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 février 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011,
n° 2011-738 du 8 novembre 2011, n° 2012-245 du 7 juin 2012, n° 2013-123 du 29 mars 2013,
et n° 2013-237 du 8 juillet 2013 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Bernadette POIRIER, directrice par intérim des écoles de puériculture et
d’auxiliaires de puériculture, et Madame Rachelle JOSSO, coordinateur administratif et financier
des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture ainsi que du centre professionnel et de
pédagogie appliquée, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au chapitre K de l’annexe II à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 avril 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2014-261 du 29 avril 2014
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012 portant délégation de signature aux responsables
de la direction des ressources humaines ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Arnaud ANDRE, responsable technique recrutement-mobilité-formation au
service ressources humaines de la direction des ressources humaines, chargé du pôle
administration et finances, du pôle relations humaines et à la population, de la direction
générale, du cabinet de la présidence et de la communication (en remplacement de Mme Isabelle
Lepiney), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au
chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012.
Article 2 : Madame Gisèle MEZIANE, responsable technique carrière-paie au service ressources
humaines de la direction des ressources humaines, du pôle action sociale et solidarités et de la
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille
(en remplacement de Mme Clara Arnaud), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre F de l’annexe I à l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012.
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 avril 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2014-262 du 29 avril 2014
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délégation de signature aux responsables du
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010,
n° 2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 février 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011,
n° 2011-738 du 8 novembre 2011, n° 2012-245 du 7 juin 2012, n° 2013-123 du 29 mars 2013,
et n° 2013-237 du 8 juillet 2013 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Éric GUIRAUD, responsable adjoint enfance à l’espace départemental des
solidarités de Boissy-Saint-Léger, reçoit délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au chapitre E bis de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 avril 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2014-263 du 29 avril 2014
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délégation de signature aux responsables du
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010,
n° 2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 février 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011,
n° 2011-738 du 8 novembre 2011, n° 2012-245 du 7 juin 2012, n° 2013-123 du 29 mars 2013,
et n° 2013-237 du 8 juillet 2013 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié portant délégation de signature aux
responsables du pôle enfance et famille, et au chapitre D de son annexe I relative à la direction
de la protection de l’enfance et de la jeunesse, la mention « chef du service accueil et actions de
prévention » est remplacée par les mentions suivantes :
« chef du service prévention ;
« chef du service secteur associatif et évaluation qualité ;
« chef du service accueil public. »
Article 2 : Monsieur Olivier ROQUAIN, chef du service prévention à la direction de la protection
de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au chapitre D de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié.
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 avril 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2014-264 du 29 avril 2014
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009 modifié par arrêté n° 2011-634 du 3 août 2011 portant
délégation de signature aux responsables de la direction de la culture ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Aurélie BATTISTINI, archéologue responsable d’opérations de fouilles au service
archéologie de la direction de la culture, reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009
modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 avril 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2014-265 du 29 avril 2014
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle Architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 portant délégation de signature aux responsables de la
direction des services de l'environnement et de l'assainissement, modifié notamment par l’arrêté
n° 2011-741 du 8 novembre 2011 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 modifié portant délégation de signature
aux responsables de la direction des services de l'environnement et de l'assainissement, le nom
de Mme Brigitte MOKEL, adjointe au chef de service du laboratoire départemental des eaux, est
remplacé par Brigitte ADAM suite au changement d’état-civil de l’intéressée.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux par intérim est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 avril 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2014-226 du 28 avril 2014
Prix de journée 2014 pour les Accueils éducatifs en Val-de-Marne,
18, rue Cousté à Cachan.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 25 mars 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les prix de journée applicables aux personnes admises aux Accueils éducatifs enVal-de Marne, 18, rue Cousté à Cachan (94230) sont fixés à :
- 185,47 € pour le service hébergement et pour le service de placement familial,
- 113,05 € pour le service des appartements jeunes majeurs,
À compter du 1er janvier 2014.
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2014-227 du 28 avril 2014
Modification de l'arrêté n° 2012-166 du 17 avril 2012, concernant l'agrément de la micro
crèche Les Bébélunautes, 8 bis, rue Hoche à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 délivré par la Commission communale de sécurité en date du 19 mars 2012 ;
Vu l’avis du maire de Nogent-sur-Marne en date du 10 novembre 2011 ;
Vu la demande formulée par Mmes JOUTARD-PARIS et RELLIER-DEIBER, gestionnaires et
gérantes de la société Aulexane ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’agrément n° 2012-166 du 17 avril 2012 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à dix
enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil ponctuel. Cet établissement
est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. »
Article 2 : L’article 3 de l’agrément n° 2012-166 du 17 avril 2012 est modifié ainsi qu’il suit :
« Madame Florence SALFATI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans
le domaine de la petite enfance. »
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux et les gestionnaires,
Mmes JOUTARD-PARIS et RELLIER-DEIBER sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2014-228 du 28 avril 2014
Modification de l'arrêté n° 2012-294 du 12 juillet 2012, concernant l'agrément de la crèche
interentreprises Toupty Arc-en-Ciel, 71, boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 délivré par la Commission communale de sécurité en date du 5 septembre 2005 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Richard BLIN, représentant la société Crèche Attitude ;
Vu l’avis du maire d’Ivry-sur-Seine, en date du 5 septembre 2005 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’agrément n° 2012-294 du 12 juillet 2012 est modifié ainsi qu’il suit :
« La direction de la crèche est confiée à Mademoiselle Aurore MACADOUX, éducatrice de jeunes
enfants diplômée d’État. Cette dernière est secondée par Mademoiselle Jennifer BARROCAS,
directrice adjointe de l’établissement et infirmière diplômée d’État ».
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur Richard
BLIN, représentant la société Crèche Attitude, 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 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2014-229 du 28 avril 2014
Modification de l'arrêté n° 2013-007 du 15 janvier 2013, concernant l'agrément de la micro
crèche Les Bébépirates, 5, rue de Nazaré à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 décembre 2012 ;
Vu l’avis du maire de Nogent-sur-Marne en date du 13 décembre 2012 ;
Vu la demande formulée par Mmes JOUTARD-PARIS et RELLIER-DEIBER, gestionnaires et
gérantes de la société Aulexane ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’agrément n° 2013-007 du 15 janvier 2013 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à dix
enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil ponctuel. Cet établissement
est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. »
Article 2 : L’article 3 de l’agrément n° 2013-007 du 15 janvier 2013 est modifié ainsi qu’il suit :
« Madame Florence SALFATI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans
le domaine de la petite enfance. »
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux et les gestionnaires,
Mesdames JOUTARD-PARIS et RELLIER-DEIBER sont chargées, chacune en ce qui la concerne,
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2014-230 du 28 avril 2014
Modification de l'arrêté n° 2013-450 du 17 décembre 2013, concernant l'agrément
provisoire de la crèche privée interentreprises Les Petites Canailles, 3, rue ÉdouardVaillant à Champigny-sur-Marne.
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 délivré par la Commission communale de sécurité en date du 15 novembre 2013 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Damien TONDELLI, représentant la société Les Petites
Canailles SAS ;
Vu l’avis du maire de Champigny-sur-Marne en date du 14 mars 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’agrément n° 2013-450 du 17 décembre 2013 est modifié ainsi qu’il
suit :
« Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli, est fixé à
45 enfants. Le personnel et les enfants de la crèche départementale Félix-Pyat, 12, rue FélixPyat, à Champigny-sur-Marne, sont provisoirement accueillis dans les locaux de la crèche Les
Petites Canailles, pendant les travaux de la crèche départementale qui ont débuté depuis janvier
2014 ».
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur Damien
TONDELLI, représentant la société Les Petites Canailles SAS, 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 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2014-231 du 28 avril 2014
Prix de journée de la Maison d'accueil du Sacré-Cœur,
3, boulevard de Stalingrad à Thiais.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2014-041 du Président du Conseil général du 23 janvier 2014, modifiant l’arrêté
d’autorisation de fonctionnement de la Maison d’accueil du Sacré-Cœur et accueillant des
jeunes âgés de 14 à 19 ans relevant de l’aide social à l’enfance ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2013 par la Fondation gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 20 janvier 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et les observations de l’association reçues le 30 janvier 2014 ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les prix de journée applicables aux personnes admises à la Maison d’accueil du
Sacré-Cœur, située au 3, boulevard de Stalingrad – 94320 Thiais sont fixés à :
− 182,69 € pour l’Accueil classique ;
− 264,11 € pour l’Accueil d’urgence ;
− 76,30 € pour le service Autonomie ;
à compter du 1er janvier 2014.
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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n° 2014-232 du 28 avril 2014
Prix de journée applicable au SAVS de Saint-Maur de l'association APOGEI 94,
12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 octobre 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 2013 par lequel la présidente de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-desFossés, 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

3 062,00
95 429,00
6 109,00
97 410,55
1 712,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 5 477,45 €
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104 600,00

99 122,55

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAVS de Saint-Maur de
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 17,65 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2014 au SAVS de Saint-Maur de l'association
APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 18,21 €.
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 2014 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 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-233 du 28 avril 2014
Prix de journée applicable au SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94,
67, avenue Magellan à Créteil.
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 octobre 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 2013 par lequel la présidente de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 8 avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, 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

77 347,00
907 350,00
114 428,00
518 133,09
338 320,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 242 671,91 €
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1 099 125,00

856 453,09

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAMSAH La Pointe du
Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 36,40 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2014 au SAMSAH La Pointe du Lac de
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 33,60 €. 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 2014 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 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-234 du 28 avril 2014
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 octobre 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 2013 par lequel le président de l'association ETAI située à
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 1er avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d’accueil de jour Les Jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à
Choisy-le-Roi, 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

95 350,00
509 962,00
125 741,00
670 724, 76
0,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 60 328,24 €
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731 053,00

670 724,76

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 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 107,76 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2014 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 104,58 €.
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 2014 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 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-235 du 28 avril 2014
Prix de journée applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil.
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 octobre 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 2013 par lequel la présidente de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à
Créteil, 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

491 844,00
2 340 419,00
721 692,00
1 828 927,00
1 693 028,00
12 000,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d’excédent : 20 000,00 €
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3 553 955,00

3 533 955,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'accueil
médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, 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

6.307

621

160,01 €

142,01 €

Activités prévisionnelles

Studios

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

1.402

310

110,09 €

92,09 €

Activité prévisionnelle

Prix de journée réel

4.050

135,48 €

Externat

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er mai 2014 au foyer d'accueil médicalisé La
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil et prenant en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
Présences et absences Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
Internat

4.205

414

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
Présences et absences Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
Studios

935

207

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
151,94 €

133,94 €

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
98,57 €

80,57 €

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014

2.578

131,72 €

Externat

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-236 du 28 avril 2014
Prix de journée applicables au foyer d'hébergement Foyers de Saint-Maur de
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 octobre 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 2013 par lequel la présidente de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 8 avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à
Saint-Maur-des-Fossés, 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

364 372,00
1 253 092,00
639 659,00
2 164 354,00
17 910,00
22 359,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 52 500 €
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2 257 123,00

2 204 623,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'hébergement
Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-desFossés, 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

19 445,00

510,00

108,92 €

90,92 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er mai 2014 au foyer d'hébergement Foyers de
Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

12 963

340

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
107,96 €

89,96 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-237 du 28 avril 2014
Prix de journées applicables 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 octobre 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 2013 par lequel le président de l’association ETAI située à
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 1er avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Marius et Odile Bouissou et de ses appartements de l'association ETAI, 18, rue
du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, 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

659 200,00
3 391 511,00

4 958 468,00

907 757,00
4 956 368,00
2 100,00

4 958 468,00

0,00

…/…
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 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

37 736,00

4 345,00

119,64 €

101,64 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er mai 2014 au foyer d'hébergement Marius et
Odile Bouissou et de ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à
Choisy-le-Roi, qui prennent en compte des produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier
2014 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
Présences et absences Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
Internat

25 157

2 897

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
120,07 €

102,07 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-238 du 28 avril 2014
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement résidence Jacques Josquin de
l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 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 2013 par lequel le président de l’association ADPED 94
située à Fresnes Cedex (94266) – 2/4, avenue de la Cerisaie Silic 304, a adressé ses
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 1er avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement résidence Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la
Division-Leclerc à Fresnes 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

255 900,00
956 801,00
327 685,00
1 364 381,50
93 000,00
11 840,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 71 164,50€
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1 540 386,00

1 469 221,50

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'hébergement
résidence Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division-Leclerc à
Fresnes cedex, 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

11 930

1 315

99,30 €

81,30 €

Activité prévisionnelle

Prix de journée réel

810

89,96 €

Externat

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er mai 2014 au foyer d'hébergement résidence
Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes cedex
et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

7 953

877

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
100,31 €

82,31 €

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014

515

90,73 €

Externat

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île de France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-239 du 28 avril 2014
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 octobre 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 2013 par lequel la présidente de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 8 avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d’accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue
Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés, 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

18 877,00
117 368,00

144 594,00

8 349,00
141 036,00
3 558,00

144 594,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du service d’accueil de jour
de Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maurdes-Fossés, est fixé à 94,02 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2014 au service d’accueil de jour de SaintMaur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-desFossés, est fixé à 87,14 €. 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 2014 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 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-240 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à
Villecresnes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint Pierre Villecresnes, 5, rue
d'Yerres à Villecresnes (94440) , pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Saint-Pierre
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 980 773,12 €
Dépendance .................................................. 626 422,79 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre Villecresnes, 5 rue D'Yerres à
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 61,43 €
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 80,75 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 24,75 €
GIR 3-4 .............................................. 15,71 €
GIR 5-6 ................................................ 6,67 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 22,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 32,00 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 13,00 €
GIR 3-4 ................................................ 8,50 €
GIR 5-6 ................................................ 3,60 €
3) Accueil de nuit
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,33 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 26,54 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................ 8,27 €
GIR 3-4 ................................................ 5,25 €
GIR 5-6 ................................................ 2,23 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-241 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à ChevillyLarue.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin
à Chevilly-Larue (94150), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint Jean Eudes,
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 894 417,68 €
Dépendance .................................................. 390 126,20 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à ChevillyLarue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,40 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,71 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 20,64 €
GIR 3-4 .............................................. 13,14 €
GIR 5-6 ................................................ 5,56 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,41 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 28,20 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ..............................................12,26 €
GIR 3-4 ................................................7,78 €
GIR 5-6 ................................................3,30 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

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

49

____________________________________________________ n° 2014-242 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame-deSévigné ZAC de la Source à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 octobre 2012 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Claude Kelman, 1, rue
Madame-de-Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Claude
Kelman, 1, rue Madame-de-Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), tendant à la fixation
pour 2014 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 2 025 318,25 €
Dépendance .................................................. 474 774,71 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame-deSévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 75,89 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 94,01 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 21,51 €
GIR 3-4 .............................................. 13,65 €
GIR 5-6 ................................................ 5,79 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-243 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue SainteMarie à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Sénior Lanmodez,
58, avenue Sainte-Marie à Saint Mandé (94160), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Sénior
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2014 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement : 1 864 293,53 €.
Dépendance : 463 302,47 € dont 14 000 € de reprise de déficits antérieurs.
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue SainteMarie à Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de
la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,15 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 90,36 €

52

Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 21,43 €
GIR 3-4 .............................................. 13,59 €
GIR 5-6 ................................................ 5,78 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ............................... 22,33€
b) Résidents de moins de 60 ans ............................ 32,43€
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ..............................................13,43 €
GIR 3-4 ................................................8,91 €
GIR 5-6 ................................................3,77 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-244 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes à
Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Pères Blancs, 4, rue du Boisde-Chênes à Bry-sur-Marne (94360), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Pères Blancs,
4, rue du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ................................................ 512 524,99 €.
Dépendance ................................................... 85 251,01 €.
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue-du Bois de-Chênes à
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 58,52 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 68,41 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,57 €
GIR 3-4 .............................................. 14,95 €
GIR 5-6 ................................................ 6,35 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-245 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD L'Abbaye/Les Bords de Marne,
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD l'Abbaye/Les Bords de
Marne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2014
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 8 076 869,75 €
Dépendance ............................................... 2 433 877,95 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,60 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 94,46 €
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis
dans un logement confort ............................. 77,60 €
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d) Résidents de moins de 60 ans accueillis
dans un logement confort ............................. 99,46 €
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis
dans un logement confort plus ..................... 82,60 €
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis
dans un logement confort plus ................... 104,46 €
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans......... 164,64 €
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 186,62 €
Dépendance :
i) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 29,12 €
GIR 3-4 .............................................. 18,49 €
GIR 5-6 ................................................ 7,84 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 28,73 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 39,11 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................... 15,80 €
GIR 3-4 ......................................... 10,03 €
GIR 5-6 ........................................... 4,72 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-246 du 28 avril 2014
Prix de journée applicable au service d'accompagnement à la vie sociale 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 octobre 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 2013 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 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 1er avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul 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

17 930,00
258 017,00

324 148,00

48 201,00
324 148,00
0,00

324 148,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAVS de l'association
ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 29,60 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2014 au SAVS de l'association ETAI, 2, rue
Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 30,04€.
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 2014 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 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-247 du 28 avril 2014
Participation horaire des personnes âgées ou des personnes handicapées bénéficiant
d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale au coût de la prestation.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 231-1 et L. 241-1 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de la participation horaire des personnes âgées ou des personnes
handicapées, bénéficiant d’une aide-ménagère au titre de l’aide sociale prise en charge par le
Département, au coût de la prestation est revalorisé comme suit :
– 0,55 € au lieu de 0,54 € pour les personnes âgées et les personnes handicapées non
bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne,
– 5,17 € au lieu de 5,07 € pour les personnes handicapées percevant une allocation
compensatrice pour tierce personne servie par le Département du Val-de-Marne.
Article 2 : Cet arrêté prend effet le 1er mai 2014.
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargé de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-248 du 28 avril 2014
Dotation globale et prix de journées applicables aux établissements et services de
l'association APAJH 94 suivants : centre d'habitats, lieu de vie sociale et service
d'accompagnement à la vie sociale, 26, rue Édouard-Vaillant à Alfortville ainsi qu'au foyer
de vie/foyer d'accueil médicalisé résidence Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques-Kablé à
Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 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 351-40 du même code relatifs aux 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 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2 de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre l’APAJH 94, le Département du
Val-de-Marne et l’Agence régionale de santé d’Île-de-France le 25 juin 2012.
Vu la notification de dotation globalisée de financement en date du 1er avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles des
foyer d’hébergement, foyer de jour et du SAVS de l’association APAJH 94 situés à Alfortville
(94140) – 26 rue Édouard-Vaillant, et ceux du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à
Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-Kablé, sont autorisées comme suit :
FH Centre d’habitats
Total
I
II
III
Report de résultats
FJ Lieu de vie sociale
Total
I

Charges

Produits

1 798 412,03
334 828 €
955 166 €
508 418 €

1 798 412,03
1 450 634 €
137 328 €
32 932 €
177 518 €
Produits
475 369,26
419 885 €
1 050 €

Charges
475 369,26
72 324 €
332 017 €
71 028 €

II
III
Report de résultats

54 434 €
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SAVS
Total
I
II
III
Report de résultats
FV Jacqueline Olivier
Total

Charges
367 953,88
21 307 €
295 606 €
51 041 €

Produits
367 953,88
341 860 €
22 000 €

Charges

4 094 €
Produits

1 787 961,06

1 787 961,06

293 825 €
1 144 229 €
349 907 €

1 272 838 €
406 236 €

I
II
III
Report de résultats

108 887 €

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- Reprise d’excédent : 344 933,00 €
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2014 aux
foyer d’hébergement, foyer de jour et du SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville
(94140) – 26, rue Édouard-Vaillant, et celle applicable au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé,
situé à Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques-Kablé s’élève à 2 800 073,06 €
correspondant à douze fractions de 233 339,42 €.
Il se décompose comme suit :
Dotation CG94
FH Centre
d’habitats
FJ Lieu de vie
sociale
SAVS
FV/FAM
Jacqueline
Olivier int.
FV/FAM
Jacqueline
Olivier ext.
Montant total

Produits de la
tarification
1 628 152,03 €

Taux de
Val-deMarnais

Dotation
annuelle

trop versé
2012

73,33 % 1 193 923,88 € 177 518,00 €

Dotation
annuelle 94

Dotation
mensuelle 94

1 016 405,88 €

84 700,49 €

474 319,26 €

75,00 %

355 739,45 €

54 434,00 €

301 305,45 €

25 108,79 €

345 953,88 €

97,00 %

335 575,26 €

4 094,00 €

331 481,26 €

27 623,44 €

90,47 % 1 152 439,37 € 100 829,36 €

1 051 610,01 €

87 634,17 €

8 057,64 €

99 270,46 €

8 272,54 €

3 145 006,06 € 344 933,00 €

2 800 073,06 €

233 339,42 €

1 273 835,94 €

107 889,12 €

99,48 %

3 830 150,23 €

107 328,10 €

Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du
mois de mai 2014 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier
2014 et le 30 avril 2014 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 222 891,17 €.
Il se répartit comme suit :
Dotation mensuelle moyennée
à partir du 1er mai 2014
78 822,61 €
23 144,91 €
28 203,38 €
84 767,03 €
7 953,25 €
222 891,17 €

Établissement
FH Centre d’habitats
FJ Lieu de vie sociale
SAVS
FV/FAM Jacqueline Olivier int.
FV/FAM Jacqueline Olivier ext.
Montant total
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Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2014 aux
foyers d’hébergement, de jour, du SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville (94140) –
26, rue Édouard-Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-sur-Marne
(94130) – 24, rue Jacques-Kablé, s’établissent comme suit :

Établissements

Activités prévisionnelles
Présence et absence de Absence de plus de
moins de 72 heures
72 heures

Foyer
hébergement
Foyer de
vie/FAM Internat

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

4 341

323

94,36 €

76,36 €

745

46

154,52 €

136,52 €

Établissements
Foyer de vie/FAM Externat
Foyer de jour Lieu de vie sociale
SAVS

Activité prévisionnelle
5
1 038
383

Prix de journée réel
119,88 €
114,29 €
27,08 €

Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er mai 2014 et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril
2014 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit :

Établissements

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
Présence et absence de Absence de plus
moins de 72 heures
de 72 heures

Foyer
hébergement
Foyer de
vie/FAM Internat

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
Prix de journée à
Prix de journée à
taux plein
taux réduit

2 894

215

93,00 €

75,00 €

497

31

152,63 €

134,63 €

Établissements
Foyer de vie/FAM Externat
Foyer de jour Lieu de vie sociale
SAVS

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mai 2014
3
660
255

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mai 2014
120,41 €
93,28 €
27,03 €

Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du
1er janvier 2015 dans l’attente de la fixation des tarifs 2015 seront établis sur la base des
dotations et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 tels que fixés aux articles 2
et 4 du présent arrêté.
Article 7 : 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 8 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-251 du 28 avril 2014
Autorisation de fonctionner - changement de nom de l'association ASP TONUS 94 en ASP
94, 3, rue du Temple à Boissy-Saint-Léger (94470) pour son service prestataire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9
relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu notamment les articles R. 313-1 à R. 313-10 du même code relatifs aux dispositions
générales d’autorisation de création et / ou de transformation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 relative à
l’approbation du troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes
âgées pour les années 2013-2017;
Vu l’arrêté n° 2006-272 du 20 juillet 2006 accordant l’autorisation de fonctionner à l’association
ASP TONUS 94 pour une durée de 15 ans avec habilitation à l’aide sociale ;
Vu la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013, qui modifie le titre de
l’association.
Vu la réception des statuts de l’association,
Vu le récépissé de la préfecture du Val-de-Marne de déclaration de modification de nom de
l’association,
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les droits et obligations de l’autorisation de fonctionner accordée à l’association ASP
TONUS 94, qui a changé de nom en ASP 94, sont repris intégralement, à compter du 25 mai
2013.
Article 2 : Le Conseil général prend acte de cette nouvelle dénomination qui ne change pas les
termes de l’autorisation initiale.
Article 3 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de
la personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté.
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de Boissy-Saint-Léger
et à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-252 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint-Hilaire, 40, avenue Caffin à la Varenne-SaintHilaire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 2004-11-02 du 2 novembre 2004 entre l’autorité compétente
pour l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Korian Villa Saint-Hilaire, 40,avenue
Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Korian Villa SaintHilaire, 40,avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire ((94210), tendant à la fixation pour 2014
des tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 221 525,82 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2014 pour l’EHPAD
Korian Villa Saint-Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 21,12 €
GIR 3-4 .............................................. 13,41 €
GIR 5-6 ................................................ 5,68 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-253 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry, 147, avenue
Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry,
147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 289 671,08 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2014 pour l’EHPAD
Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 20,55 €
GIR 3-4 .............................................. 12,61 €
GIR 5-6 ................................................ 5,28 €
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2) Accueil de jour
GIR 1-2 .............................................. 15,49 €
GIR 3-4 ................................................ 9,83 €
GIR 5-6 ................................................ 4,17 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-254 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas Le KremlinBicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue
Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Tiers Temps Bicêtre,
21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), tendant à la fixation pour 2014 des
tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 785 652,39 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2014 pour l’EHPAD
Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 19,87 €
GIR 3-4 .............................................. 12,69 €
GIR 5-6 ................................................ 5,29 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-255 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, rue Juliette-de-Wils à Champigny-surMarne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Opalines Champigny, 6, rue
Juliette-de-Wils à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Les Opalines
Champigny, 6, rue Juliette-de-Wils à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation pour
2014 des tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 438 840,04 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2014 pour l’EHPAD
Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette-de-Wils à Champigny-sur-Marne (94500), est fixée de
la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 18,87 €
GIR 3-4 .............................................. 11,97 €
GIR 5-6 ................................................ 5,09 €

71

2) Accueil de jour
GIR 1-2 .............................................. 17,08 €
GIR 3-4 .............................................. 10,78 €
GIR 5-6 ................................................ 4,58 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-256 du 28 avril 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-desFossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 14 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Jardin de Neptune, 29, avenue
de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Le Jardin de
Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), tendant à la fixation pour
2014 des tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 367 399,78 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2014 pour l’EHPAD Le
Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ...................................................... 19,35 €
GIR 3-4 ...................................................... 12,28 €
GIR 5-6 ........................................................ 5,20 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-257 du 28 avril 2014
Frais de siège de l'association ADEF Résidence 1/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine
pour la période 2011-2015.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en son article L. 3221-9 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-7 et les articles
R. 314-87 à R. 314-94 ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires relatives aux frais de siège présentées par le directeur général,
Dominique Bourgine, de l’association ADEF Résidences 1/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine
tendant à la fixation des frais de siège de l’association ADEF Résidences ;
Vu l’arrêté n° 2011-119 du 9 mars 2011 relatif à la fixation des frais de siège de l’association
ADEF résidences, 1/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine.
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2011-119 du 9 mars 2011 relatif à la
fixation des frais de siège de l’association ADEF résidences, 1/21, rue Baudin 94207 Ivry-surSeine.
Article 2 : En application de l’article R. 314-93 du code de l’action sociale et des familles, le
montant des frais de siège applicable à l’association ADEF Résidences, 1/21, rue Baudin 94207
Ivry-sur-Seine, est fixé à 3,61 % des charges brutes pour la période 2011-2015.
Les charges brutes prises en compte sont celles du dernier exercice clos (compte administratif)
et ne comprennent pas les frais de siège (compte 655), les charges exceptionnelles (67) et les
crédits non reconductibles.
En cas de création d'un nouvel établissement ou service, son budget prévisionnel du premier
exercice d'ouverture est pris en compte pour calculer sa quote-part des dépenses des services
gérés en commun. Ce taux a été déterminé en fonction d'une étude détaillée des frais de siège
social national.
Ce pourcentage, est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme
gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une
révision de celle-ci.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
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Article 4: La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-258 du 28 avril 2014
Prix de journée du SAVS de la Ligue de l'Enseignement du 94, 2, rue des Maçons à Orly
(applicable pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014).
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 octobre 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 2013 par lequel le président de la Ligue de l'enseignement
du 94 située à Alfortville (94142) – Espace Condorcet - 88, rue Marcel-Bourdarias, a adressé
ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, les recettes et les dépenses
prévisionnelles du SAVS de la Ligue de l'Enseignement du 94, 2, rue des Maçons à Orly, 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

5 733,00
59 338,00
11 540,00
82 360,34
400,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 6 149,34 €
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76 611,00

82 760,34

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014 du SAVS de
la Ligue de l'Enseignement du 94, 2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 21,52 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable pour le mois de mai 2014 au SAVS de la Ligue de
l'Enseignement du 94, 2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 28,05 €. 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 2014 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent
Article 4 : 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 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-267 du 30 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal
à Maisons-Alfort.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 1-3, rue
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Médicis MA,
1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2014-128 du 18 février 2014 relatif
aux tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort
(94700).
Article 2 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance ................................................. 549 407,02 €
Article 3 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mars 2014 pour (EHPAD)
Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la
manière suivante :
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 20,82 €
GIR 3-4 .............................................. 13,10 €
GIR 5-6 ................................................ 5,53 €
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-268 du 30 avril 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité-Verte à Sucy-enBrie.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de la Cité-Verte
à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de
la Cité-Verte à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE/
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2014-179 du 26 mars 2014 relatif aux
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370).
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité-Verte à Sucy-enBrie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 68,81 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 90,37 €
c) Résidents de plus de 60 ans
accueillis dans un logement confort .................. 73,81 €
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d) Résidents de moins de 60 ans
accueillis dans un logement confort ................... 95,37 €
e) Résidents de plus de 60 ans
accueillis dans un logement confort plus ............ 78,81 €
f) Résidents de moins de 60 ans
accueillis dans un logement confort plus ........... 100,37 €
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans......... 160,80 €
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 182,42 €
Dépendance :
i) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 31,28 €
GIR 3-4 .............................................. 19,85 €
GIR 5-6 ................................................ 8,43 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 28,85 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 40,39 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 15,81 €
GIR 3-4 .............................................. 10,17 €
GIR 5-6 ................................................ 4,80 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-249 du 28 avril 2014
Dotation globale de financement et prix de journée applicables au service d'accueil
temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-leRoi.
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 octobre 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 2013 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 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 1er avril 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, situé au KremlinBicêtre (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

110 473,00
726 847,00
157 785,00
920 538,04
29 117,00
4 117,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 41 332,96 €
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995 105,00

953 772,04

Article 2 : La dotation annuelle réelle retenue pour l’exercice 2014 pour le service d’accueil
temporaire Le relais de l’ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France,
s’établit à 920 538,04 €. Elle correspond à une dotation mensuelle réelle de 76 711,50 € et à un
prix de journée réel de 193,51 € calculés sur la base d’une activité de 4 757 journées.
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée à verser à compter du mois de mai
2014 au service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, situé au KremlinBicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France correspond à 74 621,80 €. 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 2014 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 mai 2014 s’élève à 200,52 € 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 2014 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 2015,
dans l’attente de la fixation des tarifs 2015, sont 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 : 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 7 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-250 du 28 avril 2014
Autorisation de fonctionner - changement de nom de l'association d'aide aux personnes
âgées (AAPA) en ADELIS - Vivre chez soi, 23, bis rue de la Gaîté au Perreux-sur-Marne
(94170) pour son service prestataire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à L 313-9
relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu notamment les articles R 313-1 à R 313-10 du même code relatifs aux dispositions
générales d’autorisation de création et/ou de transformation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération N° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 relative à
l’approbation du troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes
âgées pour les années 2013-2017 ;
Vu l’arrêté n° 2005-346 du 30 juin 2005 accordant l’autorisation de fonctionner à l’association
AAPA pour une durée de 15 ans avec habilitation à l’aide sociale ;
Vu la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2013, qui modifie le titre
de l’association au 1er janvier 2014 ;
Vu la réception des statuts de l’association ;
Vu le récépissé de la sous-préfecture de Nogent sur Marne de déclaration de modification de
nom de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les droits et obligations de l’autorisation de fonctionner accordée à l’association
d’aide aux personnes âgées (AAPA), qui a changé de nom en ADELIS – Vivre chez soi; sont
repris intégralement, à compter du 1er janvier 2014.
Article 2 : Le Conseil général prend acte de cette nouvelle dénomination qui ne change pas les
termes de l’autorisation initiale.
Article 3 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de
la personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté.
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie du Perreux-sursMarne
et à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 28 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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n° 2014-266 du 30 avril 2014
Désignation des membres du jury de conception-réalisation en vue de la reconstruction
du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-5-6.1.20 du 27 juin 2011 portant approbation du
projet de reconstruction du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés et du dossier de
prise en considération ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-2-1.2.2 du 31 mars 2011 relative à la formation de
la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la commission
compétente en matière de délégation de service public ;
Vu l’arrêté n° 2012-102 du 12 mars 2012 désignant les membres du jury de conceptionréalisation en vue de la reconstruction du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu les modifications intervenues depuis concernant le Directeur académique des services de
l’Éducation nationale (nouvelle dénomination de l’inspecteur d’académie) du Val-de-Marne et le
Maire de Saint-Maur-des-Fossés ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le jury de conception-réalisation en vue de la reconstruction du collège Camille
Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés est composé des membres à voix délibérative suivants :
− Le Président du Conseil général, Président du jury, ou son représentant ;
− Cinq conseillers généraux élus par le Conseil général pour siéger à la Commission
départementale d’appel d’offres ou leurs suppléants ;
− Monsieur BERRIOS, maire de Saint-Maur-des-Fossés, ou son représentant ;
− Monsieur CLODONG, conseiller général du canton ;
− Madame LAPORTE, directrice académique des services de l’Éducation nationale du Val-deMarne, ou son représentant ;
− Madame REICH, principale du collège Pissarro ou son représentant ;
− Madame TOPAN, représentante du conseil d’administration du collège Pissarro ou son
représentant ;
Les six maîtres d’œuvres suivants :
− Monsieur Frédéric LEBARD, architecte ;
− Monsieur Alain NEYMARC, architecte ;
− Monsieur Olivier FERRIERE, architecte ;
− Monsieur Manuel DA COSTA, architecte ;
− Monsieur Pierre LEFRANC, architecte ;
− Monsieur Antonio ARIAS, économiste.
Assistent également au jury avec voix consultative :
− Madame le Payeur départemental du Val-de-Marne ou son représentant ;
− Monsieur le Directeur départemental de la Protection des Populations du Val-de-Marne ou
son représentant
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Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 avril 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le Premier vice-président
Alain DESMAREST
________________
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