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Commission permanente
Séance du 15 juin 2015
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2015-7-18 - Aide d’urgence à l’association Électriciens sans frontières en faveur des
populations victimes du tremblement de terre survenu au Népal le 25 avril 2015.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2015-5-40 du 11 mai 2015 rela tive à l’aide d’urgence en faveur des
populations victimes du tremblement de terre survenu au Népal le 25 avril 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La subvention de 15 000 € attribuée à Médecins sans Frontières dans le cadre de
son action « Urgence Népal » conformément à la délibération de la Commission permanente
n° 2015-5-40 du 11 mai 2015 est supprimée.
Article 2 : Une subvention de 15 000 € est attribuée à Électriciens sans frontières dans le cadre
de son action « Urgence Népal » pour venir en aide aux populations victimes du tremblement de
terre survenu au Népal le 25 avril 2015.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2015-7-26 - Convention 2015 avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE 94). Subvention
de 50 000 euros.
2015-7-27 - Soutien du Département aux manifestations de promotion de l’artisanat d’art en
2015 : Salon des Métiers d’art du Plateau briard organisé par la communauté de communes du
Plateau briard. Subvention de 3 500 euros.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2015-7-25 - Marché avec l'entreprise SPIE Sud-Est. Maintenance du poste central de régulation
du trafic Parcival 3.
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2015-7-22 - Marchés avec la société Lyonnaise des eaux. Assistance aux campagnes de
mesures de flux polluants en réseau d’assainissement et contrôles de conformité des
branchements à un réseau d’assainissement. Lot n° 1 : Mesures de flux polluants en réseau
d’assainissement ou milieu naturel. Lot n° 2 : Cont rôles de conformité des branchements aux
réseaux d’assainissement.
2015-7-23 - Convention avec la communauté de communes de Charenton - Saint-Maurice
relative à l’entretien des aménagements des berges de l’île de l’Hospice à Saint-Maurice.
2015-7-24 - Convention avec le port autonome de Paris et la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une étude de diagnostic des
réseaux d’assainissement de la Ville.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2015-7-19 - Convention financière avec la Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France dans le cadre du plan régional d'actions sur les
odonates.
2015-7-20 - Politique départementale en faveur des espaces verts de proximité. Subvention de
68 515 euros à Valophis Habitat, office public du Val-de-Marne, pour le projet de création d’un
espace vert central « Mail Fleming » dans la ZAC République de Bonneuil-sur-Marne.
2015-7-21 - Programmation des interventions sur les espaces extérieurs des parcs
départementaux pour l'année 2015.
Accessibilité personnes à mobilité réduite
Parc des Hautes Bruyères
à Villejuif
Parc de la Plage Bleue
à Valenton
Plaine des Bordes
à Chennevières-sur-Marne

Pose de rampe d'escalier

17 500 €

Pose de chasse-roues et bouclage des allées

16 500 €

Allée accès sanitaires
TOTAL

6 000 €
40 000 €

Sécurisation
Parc de la Roseraie
à l’Haÿ-les-Roses
Parc des Cormailles
à Ivry-sur-Seine
Parc de la Plage Bleue
à Valenton

Parc du Morbras à Sucy-en-Brie

Pose d'un système limitant la circulation rapide
des deux roues
Dépose portail existant et installation accès
sélectif
Pose système accès anti deux roues, parking
des pins
Pose d'un système anti deux roues sur les
pontons d'accès
Pose accès sélectif aire de jeux
TOTAL
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6 000 €
23 000 €
27 500 €
5 000 €
8 000 €
69 500 €

Préservation du patrimoine
Pépinière à Mandres-les-Roses
Parc du Rancy
à Bonneuil-sur-Marne
Parc Petit-Le-Roy
à Chevilly-Larue

Parc du Val-de-Marne
à Créteil
Parc de la Roseraie
à l’Haÿ-les-Roses
Parc du Plateau
à Champigny-sur-Marne
Parc de la Plage Bleue
à Valenton
Champ Saint-Julien
à Valenton
Parc des Lilas
à Vitry-sur-Seine
Domaine des Marmousets
à La Queue-en-Brie
Parc du Morbras
à Sucy-en-Brie

Travaux de drainage
Réfection de l'allée basse
Réfection jeux suite chute d'arbre
Remise en état des allées en vignat
Reprise des stabilisés
Remise en état des brumisateurs
Platelage
Reprise d’allées dégradées
Réfection du stabilisé aire de boules et de volley
Réfection structure châtaignier Collection
Gallique
Réfection de l'allée Kiosque

30 000 €
45 000 €
10 000 €
12 000 €
17 000 €
10 000 €
6 000 €
30 000 €
10 000 €
35 000 €

Mise en peinture antidérapante des pontons de
pêche et escaliers
Réfection circulation secondaire RD
affaissement
Changement des supports rosiers grimpants
Réfection de diverses allées en stabilisé
Remplacement de deux jeux déposés en 2014
Réfection du bi-couche allée des Chênes

6 000 €

10 500 €
17 000 €
20 400 €
12 000 €

Reprise de fissures dans les allées

18 000 €

TOTAL

16 000 €

42 000 €

346 900 €

Amélioration du patrimoine
Pépinière à Mandres-les-Roses
Parc de la Roseraie
à l’Haÿ-les-Roses
Parc du Coteau
à Arcueil et Gentilly
Hautes Bruyères à Villejuif
Parc de la Plage Bleue
à Valenton
Champ Saint-Julien
à Valenton
Saussaie Pidoux
à Villeneuve-Saint-Georges

Analyses de sol
Analyses de sol
Déplacement de la jauge pour préparer les
actions du PPI 2016
Réalisation de la dalle béton dans le stabilisé
sous barrière d'accès gymnase
Fourniture et pose arceaux vélos
Création d'une allée en stabilisé première
tranche du parc
Préparation de sol avec mise en place de bâche

10 000 €
14 000 €
35 000 €
13 000 €
2 100 €
19 000 €
5 500 €

Végétalisation de stabilisé

25 000 €

Aménagement places parking
Amélioration de l'éclairage - marché de
performance énergétique
TOTAL

10 000 €
25 000 €
158 600 €

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

Groupements
2015-7-14 - Avenant à la convention avec la Ville de Vincennes. Participation de la Ville aux
dépenses de fonctionnement de l'école publique Decroly à Saint-Mandé pour l'année scolaire
2014-2015.
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Service administratif et financier
2015-7-15 - Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités
aux personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des
établissements pour les frais de gestion.
Indemnités à verser
Collège

Nbre de dossiers
recevables

Total

Collège
Montant par
dossier

Bénéficiaires

Montant total

Montant total

ALFORTVILLE

Henri-Barbusse
Paul-Langevin
Léon-Blum

138
91
274

630,66 €
415,87 €
1 252,18 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

104,88 €
69,16 €
208,24 €

525,78 €
346,71 €
1 043,94 €

0,76 €

194,56 €

975,36 €

0,76 €
0,76 €

60,80 €
91,20 €

304,80 €
457,20 €

0,76 €

119,32 €

598,17 €

0,76 €

55,48 €

278,13 €

0,76 €
0,76 €

123,88 €
60,80 €

621,03 €
304,80 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

75,24 €
160,36 €
196,08 €
97,28 €
144,40 €

377,19 €
803,91 €
982,98 €
487,68 €
723,90 €

0,76 €

69,16 €

346,71 €

0,76 €
0,76 €

48,64 €
165,68 €

243,84 €
830,58 €

0,76 €
0,76 €

98,80 €
125,40 €

495,30 €
628,65 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

60,80 €
123,88 €
217,36 €

304,80 €
621,03 €
1 089,66 €

ARCUEIL

Dulcy-September

256

1 169,92 €

BOISSY-SAINT-LÉGER

Blaise-Cendrars
Amédée-Dunois

80
120

365,60 €
548,40 €

BONNEUIL-SUR-MARNE

Paul-Éluard

157

717,49 €

BRY-SUR-MARNE

Henri-Cahn

73

333,61 €
CACHAN

Victor-Hugo
Paul-Bert

163
80

744,91 €
365,60 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Elsa-Triolet
Paul-Vaillant-Couturier
Willy-Ronis
Lucie-Aubrac
Rol-Tanguy

99
211
258
128
190

452,43 €
964,27 €
1 179,06 €
584,96 €
868,30 €

CHARENTON-LE-PONT

La Cerisaie

91

415,87 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Nicolas-Boileau
Molière

64
218

292,48 €
996,26 €

CHEVILLY-LARUE

Jean-Moulin
Liberté

130
165

594,10 €
754,05 €

CHOISY-LE-ROI

Henri-Matisse
Émile-Zola
Jules-Vallès

80
163
286

365,60 €
744,91 €
1 307,02 €

…/…
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CRÉTEIL

Amédée-Laplace
Albert-Schweitzer
Louis-Pasteur
Plaisance
Louis-Issaurat
Clément-Guyard
Victor-Hugo
Simone-de-Beauvoir

92
187
237
170
203
233
137
110

420,44 €
854,59 €
1 083,09 €
776,90 €
927,71 €
1 064,81 €
626,09 €
502,70 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

69,92 €
142,12 €
180,12 €
129,20 €
154,28 €
177,08 €
104,12 €
83,60 €

350,52 €
712,47 €
902,97 €
647,70 €
773,43 €
887,73 €
521,97 €
419,10 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

161,88 €
86,64 €
117,04 €

811,53 €
434,34 €
586,74 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

74,48 €
51,68 €
58,52 €

373,38 €
259,08 €
293,37 €

0,76 €

63,84 €

320,04 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

302,48 €
113,24 €
189,24 €
230,28 €

1 516,38 €
567,69 €
948,69 €
1 154,43 €

0,76 €
0,76 €

30,40 €
68,40 €

152,40 €
342,90 €

0,76 €
0,76 €

168,72 €
118,56 €

845,82 €
594,36 €

0,76 €

129,96 €

651,51 €

0,76 €
0,76 €

74,48 €
155,04 €

373,38 €
777,24 €

0,76 €
0,76 €

123,88 €
129,96 €

621,03 €
651,51 €

0,76 €

179,36 €

899,16 €

0,76 €
0,76 €

130,72 €
269,80 €

655,32 €
1 352,55 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

Jean-Macé
Joliot-Curie
Victor-Duruy

213
114
154

973,41 €
520,98 €
703,78 €
FRESNES

Jean-Charcot
Francine-Fromond
Antoine-de-Saint-Exupéry

98
68
77

447,86 €
310,76 €
351,89 €
GENTILLY

Rosa-Parks

84

383,88 €

IVRY-SUR-SEINE

Henri-Wallon
Molière
Georges-Politzer
Romain-Rolland

398
149
249
303

1 818,86 €
680,93 €
1 137,93 €
1 384,71 €

JOINVILLE-LE-PONT

Jean-Charcot
Jules-Ferry

40
90

182,80 €
411,30 €

L’HAŸ-LES-ROSES

Eugène-Chevreul
Pierre-de-Ronsard

222
156

1 014,54 €
712,92 €

LA QUEUE-EN-BRIE

Jean-Moulin

171

781,47 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

Jean-Perrin
Albert-Cron

98
204

447,86 €
932,28 €

LE PERREUX-SUR-MARNE

De Lattre
Pierre-Brossolette

163
171

744,91 €
781,47 €

LE PLESSIS-TRÉVISE

Albert-Camus

236

1 078,52 €

LIMEIL-BRÉVANNES

Daniel-Féry
Janusz-Korczak

172
355

786,04 €
1 622,35 €

…/…
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MAISONS-ALFORT

Jules-Ferry
Antoine-Condorcet
Nicolas-de-Staël
Édouard-Herriot

24
41
137
150

109,68 €
187,37 €
626,09 €
685,50 €

0,76 €
0,76 €
1,57 €
2,57 €

18,24 €
31,16 €
215,09 €
385,50 €

91,44 €
156,21 €
411,00 €
300,00 €

0,76 €

57,00 €

285,75 €

0,76 €
0,76 €

88,16 €
35,72 €

441,96 €
179,07 €

1,57 €
0,76 €

186,83 €
96,52 €

357,00 €
483,87 €

0,76 €

106,40 €

533,40 €

0,76 €

31,92 €

160,02 €

0,76 €

95,00 €

476,25 €

0,76 €
0,76 €

38,76 €
12,16 €

194,31 €
60,96 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

75,24 €
76,76 €
97,28 €
52,44 €
61,56 €

377,19 €
384,81 €
487,68 €
262,89 €
308,61 €

0,76 €

105,64 €

529,59 €

0,76 €
0,76 €

246,24 €
103,36 €

1 234,44 €
518,16 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

113,24 €
153,52 €
92,72 €

567,69 €
769,62 €
464,82 €

0,76 €

190,00 €

952,50 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

157,32 €
112,48 €
131,48 €

788,67 €
563,88 €
659,13 €

MANDRES-LES-ROSES

Simone-Veil

75

342,75 €

NOGENT-SUR-MARNE

Antoine-Watteau
Édouard-Branly

116
47

530,12 €
214,79 €
ORLY

Robert-Desnos
Dorval

119
127

543,83 €
580,39 €

ORMESSON-SUR-MARNE

Saint-Exupéry

140

639,80 €
RUNGIS

Les Closeaux

42

191,94 €
SANTENY

Georges-Brassens

125

571,25 €

SAINT-MANDÉ

Offenbach
Decroly

51
16

233,07 €
73,12 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Louis-Blanc
Ronsard
Rabelais
Pissarro
Le Parc

99
101
128
69
81

452,43 €
461,57 €
584,96 €
315,33 €
370,17 €

SAINT-MAURICE

Édouard-Nocard

139

635,23 €

SUCY-EN-BRIE

Du Fort
Le Parc

324
136

1 480,68 €
621,52 €
THIAIS

Albert-Camus
Paul-Klee
Paul-Valery

149
202
122

680,93 €
923,14 €
557,54 €

VALENTON

Fernande-Flagon

250

1 142,50 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Pierre-Brossolette
Roland-Garros
Jules-Ferry

207
148
173

945,99 €
676,36 €
790,61 €

…/…
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VILLECRESNES

La Guinette

117

534,69 €

0,76 €

88,92 €

445,77 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

91,20 €
123,88 €
148,96 €
98,80 €
101,84 €

457,20 €
621,03 €
746,76 €
495,30 €
510,54 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

105,64 €
85,88 €
43,32 €

529,59 €
430,53 €
217,17 €

0,76 €
0,76 €

183,16 €
145,92 €

918,21 €
731,52 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

22,80 €
54,72 €
79,80 €

114,30 €
274,32 €
400,05 €

VILLEJUIF

Karl-Marx
Guy-Moquet
Jean-Lurcat
Pasteur
Du Centre/Aimé-Césaire

120
163
196
130
134

548,40 €
744,91 €
895,72 €
594,10 €
612,38 €

VILLENEUVE-LE-ROI

Brassens
Jean-Macé
Jules-Ferry

139
113
57

635,23 €
516,41 €
260,49 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Les Prunais
Pierre-et-Marie-Curie

241
192

1 101,37 €
877,44 €

VINCENNES

Hector-Berlioz
Saint-Exupéry
Françoise-Giroud

30
72
105

137,10 €
329,04 €
479,85 €

VITRY-SUR-SEINE

Jules-Valles
François-Rabelais
Gustave-Monod
Adolphe-Cherioux
Casanova
Jean-Perrin
Lakanal
Totaux

162
113
175
167
200
168
127
15 325

740,34 €
516,41 €
799,75 €
763,19 €
914,00 €
767,76 €
566,68 €
70 035,25 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

123,12 €
617,22 €
85,88 €
430,53 €
133,00 €
666,75 €
126,92 €
636,27 €
152,00 €
762,00 €
127,68 €
640,08 €
94,24 €
472,44 €
12 125,86 € 57,909,39 €

2015-7-16 - Subventions complémentaires aux collèges publics en fonctionnement et en
investissement. Année 2015.
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Service du projet éducatif
2015-7-17 - Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éducatifs des collèges
publics.
Alfortville

Henri-Barbusse
Léon-Blum
Paul-Langevin

Arcueil

Dulcie-September

666 €

Bry-sur-Marne

Henri-Cahn

666 €

Cachan

Paul-Bert
Victor-Hugo

476 €
486 €

Champigny-sur-Marne

Lucie-Aubrac
Rol-Tanguy
Elsa-Triolet
Paul-Vaillant-Couturier

462 €
602 €
423 €
773 €

Chennevières-sur-Marne

Molière

802 €

Chevilly-Larue

Jean-Moulin

345 €

Choisy-le-Roi

Émile-Zola

525 €

Créteil

Louis-Pasteur
Louis-Issaurat
Plaisance
Victor-Hugo
Clément-Guyard

435 €
496 €
408 €
534 €
403 €

Fontenay-sous-Bois

Jean-Macé
Joliot-Curie
Victor-Duruy

583 €
836 €
709 €

Fresnes

Francine-Fromond
Jean-Charcot

223 €
360 €

L'Haÿ-les-Roses

Eugène-Chevreul
Pierre-de-Ronsard

875 €
568 €

Ivry-sur-Seine

Henri-Wallon
Georges-Politzer

588 €
500 €

Joinville-le-Pont

Jules-Ferry

875 €

Le Kremlin-Bicêtre

Albert-Cron
Jean-Perrin

632 €
476 €

Limeil-Brévannes

Januz-Korczac
Daniel-Féry

534 €
500 €

Maisons-Alfort

Antoine-Condorcet
Édouard-Herriot
Jules-Ferry

398 €
680 €
253 €

Mandres-les-Roses

Simone-Veil

442 €

Nogent-sur-Marne

Antoine-Watteau
Édouard-Branly

559 €
452 €

Orly

Dorval
Robert-Desnos

413 €
403 €

Ormesson-sur-Marne

Antoine-de-Saint-Exupéry

457 €

14

1 458 €
1 458 €
345 €

Le Perreux-sur-Marne

Pierre-Brossolette
De Lattre-de-Tassigny

588 €
539 €

La Queue-en-Brie

Jean-Moulin

612 €

Rungis

Les Closeaux

632 €

Saint-Mandé

Decroly
Jacques-Offenbach

364 €
636 €

Saint-Maur-des-Fossés

Le Parc
Louis-Blanc
Camille-Pissaro
Pierre-de-Ronsard

758 €
729 €
602 e
593 €

Saint-Maurice

Edmond-Nocard

972 €

Santeny

Georges-Brassens

525 €

Sucy-en-Brie

Le Parc

Thiais

Albert-Camus
Paul-Valéry

486 €
520 €

Valenton

Fernande-Flagon

583 €

Villecresnes

La Guinette

705 €

Villejuif

Du centre/Aimé-Césaire
Jean-Lurçat
Karl-Marx
Louis-Pasteur

583 €
413 €
350 €
384 €

Villeneuve-le-Roi

Jean-Macé

602 €

Villeneuve-Saint-Georges

Jules-Ferry
Pierre-Brossolette
Roland-Garros

Villiers-sur-Marne

Pierre-et-Marie-Curie
Les Prunais

865 €
753 €

Vitry-sur-Seine

Adolphe-Chérioux
Gustave-Monod
Joseph-Lakanal
François-Rabelais
Jules-Vallès

350 €
432 €
520 €
442 €
486 €

1 458 €

471 €
1 093 €
476 €

DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2015-7-1 - Marché avec la société Spassky Fischer. Conception et exécution graphiques pour le
MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Lot 1 et lot 2.

…/…

15

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

2015-7-12 - Tarification des villages de vacances - Année 2015/2016.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2014-7-10 du 5 mai 2014 relat ive à la tarification des villages de vacances ;
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des villages de vacances pour l’année
2015/2016 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2015-3 - 1 .3.3. du 16 avril 2015 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances
départementaux du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Article 2 : Arrête les pénalités et les frais de dossiers à appliquer lors d'annulation de séjours ou
de participants dans les villages de vacances départementaux du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2016 annexés à la présente délibération.
TARIFS JOURNALIERS EN PENSION COMPLÈTE
APPLICABLES AUX SÉJOURS DANS LES VILLAGES DE VACANCES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
FAMILLES

HAUTE SAISON
Adulte
100 %
34,15 €

- 12 ans
80 %
27,30 €

MOYENNE SAISON

- 6 ans
50 %
17,05 €

Tarif

QUOTIENT

1

0 à 643

2

644 à 837

35,50 €

28,40 €

17,75 €

3

838 à 987

36,55 €

29,25 €

18,30 €

Adulte
100 %
29,35 €

BASSE SAISON

- 12 ans
80 %
23,45 €

- 6 ans
50 %
14,65 €

Adulte
100 %
25,65 €

- 12 ans
80 %
20,50 €

- 6 ans
50 %
12,85 €

30,50 €

24,40 €

15,25 €

26,75 €

21,40 €

13,40 €

31,75 €

25,40 €

15,90 €

28,10 €

22,45 €

14,05 €

4

988 à 1139

41,55 €

33,25 €

20,80 €

35,50 €

28,40 €

17,75 €

31,75 €

25,40 €

15,90 €

5

1137 à 1358

47,60 €

38,10 €

23,80 €

41,55 €

33,25 €

20,80 €

36,55 €

29,25 €

18,30 €

6

1359 à 1673

57,35 €

45,90 €

28,70 €

48,90 €

39,05 €

24,40 €

42,65 €

34,15 €

21,35 €

7

1674 à infini

63,40 €

50,70 €

31,70 €

54,90 €

43,90 €

27,45 €

48,80 €

39,05 €

24,40 €

Hors Val-de-Marne

76,15 €

60,90 €

38,10 €

65,95 €

52,75 €

33,00 €

58,55 €

46,80 €

29,25 €

41,55

41,55

41,55

41,55

41,55

41,55

41,55

41,55

41,55

Courts Séjours

GROUPES
Scolaires - Jeunes

29,35 €

29,35 €

29,35 €

Collèges

11,30 €

11,30 €

11,30 €

Adultes Retraités

41,55 €

35,50 €

31,75 €

Séminaires

63,40 €

54,90 €

48,80 €

Hors Val-de-Marne

76,15 €

65,95 €

58,55 €

— gratuité aux enfants de moins de 3 mois
— application du tarif 1 (moyenne saison étendue à l’année) aux jeunes de 18 à 25 ans nonsalariés effectuant des séjours à titre individuel
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— réduction de 10 % aux agents départementaux et à leur conjoint (avis d’imposition des
conjoints à la même adresse)
— tout usager se présentant dans les villages, sans réservation nominative, ne pourra être
accueilli qu’en fonction des places disponibles. Dans ce cas, il lui sera automatiquement
appliqué le tarif « Hors Val-de-Marne »
— moins 20 % sur ces tarifs pour les séjours se déroulant dans les chambres situées au
4e étage du village Guébriant.
Les séjours en groupe
Les groupes bénéficient de tarifs spécifiques :
— pour les jeunes de 18 à 25 ans, tarif 1 adulte (moyenne saison étendue à l’année)
— pour les adultes, tarif moyen (T4) suivant les saisons
— pour les adultes en séminaire, tarif maximum (T7) suivant les saisons
— pour les enfants et adolescents en séjours scolaires, application du tarif jeune et
répercussion au prix coûtant des prestations complémentaires
— pour les collégiens des établissements publics du Val-de-Marne (dans le cadre du contingent
de places attribuées pour ce type de séjours, soit 2 850 cette année), tarif 1 enfant de moins
de 6 ans (basse saison étendue à l’année) moins 12 % et répercussion au prix coûtant des
prestations complémentaires. Une subvention, équivalent au prix d’une pension complète
pour un collégien plus le transport, plus les prestations complémentaires, est accordée pour
l’encadrement à raison d’un adulte pour dix élèves partis. Une fois divisé par 10 le nombre
d’élèves partis, seul un reste supérieur ou égal à 7 ouvrira le droit à une subvention
supplémentaire. En dehors de cette règle, tout accompagnateur supplémentaire sera facturé
au collège au prix d’un élève.
Les périodes de séjour
VILLAGE GUÉBRIANT
HAUTE SAISON

Vacances scolaires de Noël
et Février de la zone C

MOYENNE SAISON

Toutes les périodes non
mentionnées en haute ou
basse saison

BASSE SAISON

– Période entre la fin des vacances scolaires
de Pâques de la zone C et le début des
vacances scolaires d'été de la zone C
– Période entre la fin des vacances scolaires
d'été et le 30 septembre 2016

VILLAGE JEAN FRANCO
HAUTE SAISON

Vacances scolaires de Noël
et Février de la zone C

MOYENNE SAISON

Toutes les périodes non
mentionnées en haute ou
basse saison

BASSE SAISON

Aucune

Bénéficient du tarif « Val-de-Marnais » :
– les usagers domiciliés en Val-de-Marne et réglant leurs impôts sur le revenu en Val-de-Marne.
Sachant que la première année suivant l'installation en Val-de-Marne la présentation de
justificatifs (quittance de loyer et quittance EDF) permet de bénéficier de ce tarif, il en sera de même
la première année suivant le déménagement hors Val-de-Marne sur présentation de l'avis
d'imposition en Val-de-Marne
– les petits enfants mineurs s'ils séjournent exclusivement avec leurs grands-parents Val-deMarnais
– les enfants des couples séparés s'ils séjournent avec l'un de leurs parents Val-de-Marnais.
– les agents départementaux et leurs conjoints (avis d’imposition des conjoints à la même
adresse)
Autres tarifs
PASSAGERS
Personnes effectuant un séjour de moins de 4 jours, invités des vacanciers ou des personnels :
– journée complète .......................................41,55 €
– petit déjeuner ...............................................4,15 €
– déjeuner .....................................................10,40 €
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– dîner ..........................................................10,40 €
– nuit .............................................................16,60 €
– goûter ..........................................................2,10 €
– collation........................................................4,15 €
Personnels
Personnels des villages de vacances :
– repas ............................................................4,05 €
Ouvriers
Personnes effectuant des travaux pour les villages de vacances : application du tarif passager
Caution
Par famille, groupe ou personne séjournant à titre individuel : 50 € pour la durée du séjour.
Acompte
Par famille ou personne séjournant à titre individuel : 25 % des frais de séjour, acompte
minimum 50 €.
Par groupe : 25 % des frais de séjour.
Conditions d’annulation
Familles
– annulation du séjour d’un participant plus de 30 jours avant le début de séjour : application
d’une pénalité de 15 € par participant annulé avec un maximum de 50 € appliqué à la famille
(sauf décès du participant)
– annulation du séjour d’un participant entre 30 et 15 jours avant le début du séjour : application
d’une pénalité de 25 % du montant du séjour de chaque participant annulé (sauf décès du
participant)
– annulation du séjour d’un participant moins de 15 jours avant le début du séjour : application
d’une pénalité de 50 % du montant du séjour de chaque participant annulé (sauf décès du
participant)
– Pénalité de 15 euros pour toute modification de la réservation (participant, date, village)
– Tout usager se présentant dans les villages sans réservation nominative ne pourra être
accueilli qu’en fonction des places disponibles. Le cas échéant, il lui sera automatiquement
appliqué le tarif « Hors Val-de-Marne ».
Groupes
– annulation d’un séjour plus de 30 jours avant la date du début du séjour : application d’une
indemnité de 250 €
– annulation d’un séjour entre 30 et 15 jours avant la date de début du séjour : application d’une
indemnité de 25 % des frais de séjours avec un minimum de 250 €
– annulation d’un séjour moins de 15 jours avant la date de début du séjour : application d’une
indemnité de 50 % des frais de séjours avec un minimum de 250 €

Service de la jeunesse
2015-7-2 - Subvention de fonctionnement 2015 de 65 000 euros à l'École de la Deuxième
Chance « E2C » du Val-de-Marne.
2015-7-3 - Subventions de fonctionnement aux espaces dynamiques d'insertion.
Conventions avec les associations porteuses.
Action Prévention Sport (Champigny-sur-Marne) ..................................................................... 40 000 €
La Ferme du Parc des Meuniers (Villeneuve-le-Roi) .............................................................. 40 000 €
Formation et Aide à la Réinsertion (Paris) ........................................................................... 35 000 €
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Service des sports
2015-7-4 - Subvention pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 2e série 2015.
Entente sportive de Vitry
section multisports

Stage de formation du club 2015 à Val
Louron
du 21 au 28 février 2015

6 000 €

2015-7-5 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 4e série 2015.
ASPAR Créteil
section handisport

Stage à la montagne à Praz-de-Lys
du 25 au 31 janvier 2015

2 360 €

2015-7-6 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 3e série 2015.
Comité départemental
de l’UFOLEP

Formation PSC1 à Sucy-en-Brie le 7 mars
2015

535 €

2015-7-7 - Subvention pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
1re série 2015. Versement d'une avance.
Ligue de l’Île-de-France
de ski nautique et de wakeboard

Championnat d’Europe de ski nautique
à Choisy-le-Roi du 17 au 23 août 2015

20 000 €

2015-7-8 - Subventions pour la participation des compétitions internationales de haut
niveau. 5e série 2015.
Union sportive fontenaysienne
section patinage de vitesse

Compétition internationale de Dresden
du 24 au 26 octobre 2014

690 €

Compétition internationale de short track –
Star class à Hasselt du 5 au 7 décembre
2014

320 €

600 €
Compétition internationale Star class
à Nottingham du 9 au 11 janvier 2015
Association Sucy Judo

Open continental de Rome
du 13 au 15 février 2015
Tournoi de Bosnie à Sarajevo
du 20 au 23 mars 2015

810 €

1 360 €

2015-7-9 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 5e série 2015.
Comité départemental d’escrime

Challenge de fleuret à Créteil
le 7 décembre 2014

150 €

Thiais Athlétique Club

16e corrida de Thiais le 7 décembre 2014

730 €

Association amicale sportive
de Fresnes - section judo

Le « petit slam » de Fresnes
le 8 mars 2015

150 €

Association amicale sportive de
Maisons-Alfort - section handball

13e tournoi de mini-handball le 29 mars 2015

Espace sportif de Sucy
section athlétisme

Cross de Sucy le 14 décembre 2014
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1 000 €
500 €

2015-7-10 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e série 2015.
La Vie au grand air de Saint-Maur
section basket-ball

Stage mini-poussins et poussins
à Saint-Maur du 20 au 31 octobre 2014

section football

Stage Février 2015 à Saint-Maur
du 16 au 20 février 2015

section tennis de table

Stage de découverte et perfectionnement
à Saint-Maur-des-Fossés
du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015

210 €

Stage de découverte et perfectionnement
à Saint-Maur-des-Fossés
du 16 au 27 février 2015

843 €

Stage de ski de fond à Reculfoz (25)
du 14 au 20 février 2015

800 €

Stage "Slalom" à Saint-Pierre-de-Bœuf
du 17 au 22 février 2015

400 €

Dauphins de Nogent

Stage de préparation à Nogent
du 16 au 20 février 2015

245 €

Gymnastique rythmique de Sucy

Stage de préparation à Sucy-en-Brie
du 23 au 27 février 2015

600 €

Union sportive de Créteil
section natation

Stage sportif à Lignano (Italie)
du 21 au 28 février 2015

Élan de Chevilly-Larue
section basket-ball

Stage de perfectionnement à Chevilly
du 16 au 20 février 2015

350 €

section judo

Stage de perfectionnement à Chevilly
du 16 au 20 février 2015

300 €

Red star club de Champigny
section canoë-kayak

540 €

1 170 €

1 490 €

2015-7-11 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles - 3e répartition 2015. Versements d’avances.
Comité départemental de l’U.S.E.P. du Val-de-Marne ...................................................... 45 076 €
Comité départemental de basket-ball du Val-de-Marne .................................................... 16 210 €
Comité départemental de canoë-kayak du Val-de-Marne ................................................. 18 596 €
Comité départemental de gymnastique du Val-de-Marne ................................................. 20 635 €
Comité départemental d’athlétisme du Val-de-Marne ....................................................... 27 335 €
Comité départemental de boxe anglaise du Val-de-Marne ............................................... 23 992 €

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

Service insertion
2015-7-13 - Avenant n° 1 à la convention avec le centre communa l d’action sociale de
Valenton relative à l’accompagnement des allocataires du rSa.
Entre :
Le Département du Val-de-Marne représenté par le Président du Conseil départemental en
exercice, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental n° 2015-7-13 du 15 juin 2015,
Ci-après dénommé « le Département »
d'une part,
Et :
L'organisme : Le Centre communal d’action sociale de Valenton
Dont le siège social est situé : 48, rue du Colonel-Fabien - 94460 Valenton
Représenté par Madame Françoise BAUD
Qualité : Présidente
Ci-après dénommé « CCAS »
d'autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-3-31. 1.19 du 25 juin 2012 portant Plan stratégique
départemental d’insertion 2012-2014 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-2-3.5 .24 du 25 mars 2013 portant le schéma
départemental d’action sociale de proximité (SDASP) ;
Vu la délibération de la commission permanente n° 2 013-15-23 du 23 septembre 2013 portant
sur la convention type concernant l’insertion des allocataires du rSa avec les CCAS et les
organismes à but non lucratifs ;
Vu la délibération du CCAS de la commune de Valenton du 29 juin 2013 n° 13/21 portant sur
l’approbation de la convention type, et autorisant sa présidente à la signer ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : L’article 6 est modifié comme suit :
Les modalités de financement des missions du CCAS sont définies comme suit :
− Concernant les entretiens individuels d’évaluation et d’orientation, le financement est calculé
sur la base d’un montant forfaitaire de 24 € par entretien individuel.
− Le paiement des sommes dues dans l’année au titre de ces entretiens individuels se fera en
un versement, à la fin de l’année et au vu du réalisé.
− Ainsi, et de façon intégrée aux documents par ailleurs transmis au Département pour le
paiement des sommes dues au titre des contrats d’engagements réciproques et/ou des
projets d’accompagnement signés, l’organisme enverra un état récapitulatif signé comportant
une liste nominative des entretiens individuels réalisés et indiquant les sommes à payer
correspondant ;
− Concernant la mise en œuvre de la référence d’insertion, le financement est calculé sur la
base d’un soutien financier annuel forfaitaire de 400 € :
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par accompagnement individuel, formalisé par au moins un contrat d’engagements
réciproques signé dans l’année, pour chaque allocataire du rSa dont l’accompagnement est
confié au CCAS par le Département, quelle que soit la date d’entrée de l’allocataire dans le
dispositif ;
par appui social complémentaire, formalisé par au moins un projet d’accompagnement
signé dans l’année, pour chaque allocataire du rSa nécessitant un appui social
complémentaire confié au CCAS par le Département, quelle que soit la date d’entrée de
l’allocataire dans le dispositif.
Il est entendu que la file active de tout professionnel à temps plein ne saurait être supérieure à
la réalisation de 100 accompagnements contractualisés dans le cadre de la référence unique
sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés.
En année pleine, le volume prévisionnel d’accompagnements réalisés dans le cadre de la
référence unique sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés par le CCAS de
Valenton est évalué à 80 soit, 0,8 équivalent temps plein (80 accompagnements/100 =
0,8 équivalent temps plein).
Le paiement des sommes dues dans l’année au titre des contrats d’engagements réciproques
et/ou des projets d’accompagnements signés se fera en deux versements, à la fin de chaque
semestre, au vu du réalisé.
Afin d’être conforme aux règles de comptabilité publique, ce paiement n’interviendra qu’après
réception des documents suivants :
− un état récapitulatif signé comportant une liste nominative des contrats d’engagements
réciproques et/ou des projets d’accompagnement signés (qui reste protégée par le secret
professionnel), et le libellé complet du compte à créditer ;
− l’avis des sommes à payer correspondant établi par le comptable public du CCAS.
Les autres articles de la convention restent inchangés.
Fait à Créteil, le
Le Président du Conseil départemental

Le centre communal d’action sociale
de la ville de Valenton

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2015-7-28 - Cession à la commune de Cachan du domaine Raspail, cadastré R 114 d'une
surface de 30 882 m² et de la parcelle R 116 d'une surface de 796 m².
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2015-339 du 8 juin 2015
Modification de l'arrêté n° 2011-155 du 30 mars 201 1 concernant l'agrément du multi
accueil privé interentreprises Terre d'Aventure, 37, rue Céline-Robert à Vincennes
Le Président du Conseil départemental,
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 le 10 mars 2011 ;
Vu l’avis du maire de Vincennes, en date du 28 octobre 2010 ;
Vu la demande formulée par Mme Valérie GRESSIER, coordinatrice – Les Petites Canailles,
96, rue Charles-Laffitte à Neuilly-sur-Seine,
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2011-155 du 30 mars 2 011 est modifié ainsi qu’il suit :
« Mme Ingrid NANGY, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la structure., avec
pour adjointe Mme Zaïna HYJAZI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État. 15 autres agents
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance et un agent d’entretien sont
également présents au sein de l’établissement. »
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Valérie GRESSIER,
coordinatrice – Les Petites Canailles, 96, rue Charles-Laffitte à Neuilly-sur-Seine, 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 8 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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____________________________________________________ n° 2015-341 du 11 juin 2015
Prix de journée 2015 pour le service hébergement en pavillons et pour le service de
placement familial des Accueils Éducatifs en Val-de-Marne, 18, rue Cousté à Cachan.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 19 mars 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle, et les observations de la Fondation La Vie au Grand Air, adressées au Département du
Val-de-Marne le 31 mars 2015 en réponse à la procédure contradictoire ;
Vu la réponse du 12 mai 2015 adressée par le Département du Val-de-Marne à la Fondation La
Vie au Grand Air ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises aux Accueils Éducatifs en-Valde Marne, 18, rue Cousté à Cachan (94230) est fixé à compter du 1er juin 2015 à :
– 194,36 € pour le service hébergement en pavillons et pour le service de placement familial.
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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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n° 2015-349 du 15 juin 2015
Tarif horaire du service prestataire de l’association d’aide aux personnes âgées Adelys
Vivre chez soi, 23 bis, rue de la Gaieté au Perreux-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Adelys Vivre chez soi tendant à la
fixation pour 2015 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Adelys Vivre chez soi du
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide
sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter du 1er juillet 2015.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné à Paris (75013), dans un
délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 15 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2015-350 du 15 juin 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois du Chênes à Brysur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
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 l’arrêté n° 2014-611 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Pères Blancs, Maison de
retraite des Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), pour l’année
2015 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Pères Blancs,
Maison de retraite des Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360),
tendant à la fixation pour 2015 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ................................................. 517 715,46 €
Dépendance .................................................... 86 103,51 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, Maison de retraite des 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 .............................. 59,67 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 69,44 €
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Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 24,80 €
GIR 3-4 .............................................. 15,74 €
GIR 5-6 ................................................ 6,67 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 15 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________

27

____________________________________________________ n° 2015-353 du 18 juin 2015
Prix de journée applicable au foyer d’hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2014 par lequel le président de la Fondation des Amis de
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17 rue de l'Égalité, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2015 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la
Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

218 000,00
818 000,00
336 955,00
1 167 955,00
105 000,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d’excédent : 100 000,00€
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1 372 955,00

1 272 955,00

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2015 du foyer d'hébergement
Résidence des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitrysur-Seine, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
10 795,00
600,00

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
103,44 €
85,44 €

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2015 au foyer d'hébergement Résidence
des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
à compter du 1er juillet 2015
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
5 398
300

Prix de journée moyennés
à compter du 1er juillet 2015
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
98,92 €
80,92 €

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la
fixation du tarif 2016, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2015-354 du 18 juin 2015
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de la Santé
Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2014 par lequel le président de l'association Union pour la
Défense de la Santé Mentale (UDSM) située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 17, boulevard
Henri-Ruel, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ;
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2015 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés,
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

20 500,00
413 357,00

482 324,00

48 467,00
235 167,00
247 157,00

482 324,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2015 du SAMSAH de l'UDSM,
15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 33,91 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2015 au SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 33,15 €.
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Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation
du tarif 2016, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2015

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

n° 2015-340 du 11 juin 2015
Modification de l'arrêté de composition du comité technique départemental 2015.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 d u 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, rela tif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014 -5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant
création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de
ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central
des élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Vu l’arrêté du 15-090 du 9 mars 2015 relatif à la composition du comité technique
départemental ;
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu
des sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Considérant le siège de titulaire laissé vacant par Mme Françoise MARTIN, candidate n° 3 figurant
sur la listes des candidats présentée par le syndicat FSU/Sdu94 ;
Considérant la désignation, parmi les représentants suppléants, de Mme Viviane VANTHUYNE
(candidate n° 11) par le syndicat FSU/Sdu94 pour oc cuper le siège de titulaire laissé vacant par
Mme Françoise MARTIN ;
Considérant que M. Gilles LEFEVRE, candidat n° 13 figurant sur la liste des candidat s présentée
par le syndicat FSU/Sdu94, est le premier candidat non élu de cette même liste ;
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale suite aux élections des
conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015 ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La composition du comité technique départemental compétent pour le personnel
territorial -titre III- est modifiée comme suit :
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL

15 membres titulaires – 15 membres suppléants
Organisation
syndicale

Rang

TIULAIRES

1.
2.
3.
CGT CG94 –
UGICT-CGT
CG94
(7 titulaires)

4.
5.

6.
7.
1.
2.

FSU/Sdu94
(6 titulaires)

3.
4.
5.
6.

CFDT Interco 94
(1 titulaire)

1.

FOSPSD
(1 titulaire)

1.

SUPPLEANTS

Sandra AGUENIHANI,

Lynda REURE,

assistant socio-éducatif principal

infirmier en soins généraux hors classe

Roland PERRIER,

Lhassane ZOUGGARI,

agent de maîtrise

agent de maîtrise principal

Sylvie QUEMY,

Isabelle MORVAN,

attaché principal

auxiliaire de puériculture principal de 2e classe

Jean-Philippe GUILLERMET,

Bernadette VIALARD,

technicien principal de 1re classe

adjoint administratif de 1re classe

Ibrahima SOW,

Marie-Louise NUIRO,

adjoint technique territorial
de 1re classe des établissements
publics d’enseignement

adjoint technique principal
de 2e classe des établissements
d’enseignements

Sylvie NIZON,

Xavier NICARD,

assistant socio-éducatif principal

technicien principal de 2e classe

Françoise DIEHLMANN,

Coline BARROIS-POURRE,

attaché territorial

assistant socio-éducatif

Isabel GUIDONNET,

Olivier GODARD,

éducateur de jeunes enfants
principal

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

Guillaume MUNOS,

Vanessa LOURENCO,

assistant socio-éducatif principal

auxiliaire de puériculture
de 1re classe

Hervé HEURTEBIZE,

Gilles VALET,

assistant socio-éducatif principal

attaché territorial

Émilie DELAHAYE,

Laurence GIBERT,

rédacteur

rédacteur

Philippe SOLIOT,

Viviane VANTHUYNE,

adjoint technique principal
de 1re classe

assistant socio-éducatif principal

Marie-Jo DESMAREST,

Gilles LEFEVRE

adjoint administratif de 2e classe

agent de maîtrise principal

Dérek DOYLE,

Françoise ROYER,

agent de maitrise principal

auxiliaire de puériculture principal
de 2e classe

Edwin AMAH,

Marie-Jeanne BELCOU,

adjoint administratif principal
de 2e classe

adjoint technique territorial de 1re classe des
établissements publics d’enseignement

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ

15 membres titulaires – 15 membres suppléants
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TITULAIRES
Christian FAVIER,

SUPPLEANTS
Chantal RIMBAULT,

président du Conseil départemental

directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse

Nathalie DINNER,

Béatrice DUHEN,

vice-présidente du Conseil départemental

directrice de l’Éducation et des Collèges

Josiane MARTIN,

Nadia LAPORTE-PHOEUN,

directrice générale des services départementaux

directrice des Services aux personnes âgées et aux
personnes handicapées

Bernard BEZIAU,

Ariane REQUENA,

directeur général adjoint des services
départementaux

directrice de l’Habitat

Valérie BROUSSELLE,

Thomas DE MOUCHERON,

directrice générale adjointe des services
départementaux

directeur de l’Évaluation, des Méthodes et l’Organisation

Michèle CREOFF,

Valérie ABDALLAH,

directrice générale adjointe des services
départementaux

directrice des Relations à la Population
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7.

Luc ECHTLER,
directeur général adjoint des services

Yannick SCALZOTTO,
directeur adjoint des Ressources Humaines

départementaux

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mercedes GALANO,

Anne-Sophie LECLERE,

directrice générale adjointe des services
départementaux

directrice des Services d’Environnement et de
l’Assainissement

Estelle HAVARD,

Emmanuel BUTTERY,

directrice générale adjointe des services
départementaux

chef du service Contentieux et Assurances, DAJ

Yves TALHOUARN,

Elisabeth CLAUDEL,

délégué à l’Inspection des services, à la
Réforme des politiques publiques et à la Santé

responsable du service Prévisions RH, DRH

Acha DE LAURE,
directrice des crèches
Éric SIGNARBIEUX,
directeur de l’Action Sociale
Isabelle SAUMIER,

Maryse CORIDON,
responsable du service RH PAE/PADEC, DRH

Jean-Jacques DUCO
responsable du service RH Social-Enfance, DRH

Vincent DUNGLAS

directrice des Ressources Humaines

responsable du service mobilité, DRH

Michel ISSELE,

Claire NAMONT,

directeur de la Logistique

responsable du service RH PEC, DRH

Anne GAETANI-LEQUAI,

Gautier QUENOT,

directrice des Affaires Juridiques

responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM,
DRH

Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Nathalie DINNER, viceprésidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du service public, des
ressources humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 11 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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____________________________________________________ n° 2015-351 du 16 juin 2015
Composition du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, rela tif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, rela tif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin
2014 portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le
nombre de représentants au sein de ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central
des élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ;
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la
désignation des représentants du personnel opérée par les organisations syndicales habilités ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le
personnel territorial -titre III- est composé comme suit :
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL

10 membres titulaires – 10 membres suppléants
Organisation
syndicale

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Corinne BOURGAULT,

Claudine DELBART,

Christian GRAUX,

Paul SARMEJEAN,

directeur territorial

conseiller socio-éducatif

Gaëlle BOULLION,

Alex EDOUARD,

auxiliaire de puériculture principal de 2e classe

CGT CG94 –
UGICT-CGT
CG94
(4 titulaires)

adjoint technique de 1re classe des établissements
d’enseignements

Julien ALLAYAUD,

adjoint technique principal de 2e classe

adjoint administratif principal de 1re classe

agent de maîtrise principal

Ali BELGHAZI,
technicien

…/…
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FSU/Sdu94
(4 titulaires)

Guillaume MUNOS,

Hélène CHICOT,

assistant socio-éducatif principal

assistant socio-éducatif principal

Isabel GUIDONNET,

Philippe SOLIOT,

éducateur de jeunes enfants principal

adjoint technique principal de 1re classe

Marie-Françoise LESELLIER,

Gilles BERTOUT,

Caroline GIRAUD-HERAUD,

Marie-José DESMAREST,

auxiliaire de puériculture principal de 1re classe

adjoint administratif de 2ème classe

éducateur principal de jeunes enfants

CFDT Interco
94 (1 titulaire)
FOSPSD
(1 titulaire)

rédacteur principal de 1ère classe

Lélia LIGUORO,

Dérek DOYLE,

auxiliaire de puériculture de 1re classe

agent de maîtrise principal

Claude LOUISON-FRANCOIS,

Daniel DROUODE,

adjoint technique principal de 2me classe des
établissements d’enseignements

adjoint technique principal de 1re classe

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ

10 membres titulaires – 10 membres suppléants
TITULAIRES

SUPPLEANTS
Valérie BROUSSELLE,

Nathalie DINNER,
vice-présidente du Conseil départemental

directrice générale adjointe des services
départementaux

Josiane MARTIN,

Yannick SCALZOTTO,

directrice générale des services départementaux

directeur adjoint des ressources humaines

Estelle HAVARD,

Didier ALTMAN,

directrice générale adjointe des services départementaux

directeur adjoint des transports, de la voirie et des
déplacements

Mercedes GALANO,

Chantal NICOLAS LE PAPE,

directrice générale adjointe des services départementaux

responsable du service action sociale territoriale

Isabelle SAUMIER,

Elsa PERALTA,

directrice des ressources humaines

responsable adjointe du service santé, sécurité et
conditions de travail

Gaëlle LAOUENAN,

Gilles LAPATRIE,

directrice des espaces verts et du paysage

responsable du service des bâtiments administratifs

Isabelle BURESI,

Vincent ALFANO,

directrice de la protection maternelle et infantile et promotion
de la santé

responsable du service des bâtiments sociaux et
culturels

Acha DE LAURE,

Gilles PIRONNEC,

directrice des crèches

responsable du service des collèges

Béatrice DUHEN,

Judith BILLARD,

directrice de l’éducation et des collèges

responsable du service des moyens généraux

Éric POLIAN,

Stéphane LE SAGER,

responsable du service santé, sécurité et conditions de travail

responsable du service sécurité du personnel et des
chantiers (DSEA)

Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
assurée par Mme Nathalie DINNER, Vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.
En cas de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la
présidence du comité.
Article 3 : Les médecins du service de médecine préventive sont membres de droit du CHSCT.
Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CSHCT lorsque sont
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.
Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 16 juin 2015

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2015-352 du 16 juin 2015
Composition du comité technique d’établissement.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvi er 1986 modifiées ;
Vu le décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au Comité technique des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .9 du 20 octobre 2014 portant
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis
par le statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des
représentants du personnel au comité technique d’établissement ;
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les
foyers de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ;
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale suite aux élections des
conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015 ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité technique d’établissement des foyers de l’aide sociale à l’enfance du
Département du Val-de-Marne est composé comme suit :
REPRÉSENTATION DES ÉLUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

8 membres titulaires – 8 membres suppléants
Organisation
syndicale

CGT CG94
(8 titulaires)

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

François LEQUEUX,

Carlos NAVARRETTE OLEA,

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Gwenn ADAM,

Véronique PIQUENOT,

Moniteur éducateur hospitalier

Moniteur éducateur hospitalier

Gabriel DIEN,

François CANARD,

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Agent de maîtrise

Yvette YAO,

Nicolas BAUDRIER,

Ouvrier professionnel qualifié

Assistant socio-éducatif Hospitalier
principal

Nicolas BELLARD,

Joseph BAKAMUBIA KAMBA,

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Maître ouvrier hospitalier

Abdsalam HACHEMI,

Patrice ROCHE,

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Moniteur éducateur hospitalier

Ugo DELAVARENNE,

Jean-Eudes SIMOES,

Maitre ouvrier hospitalier

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Jacqueline SPIRO,
Assistante médico administrative classe
supérieure
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Jérôme GOUGE,
Assistant socio-éducatif hospitalier principal

REPRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du
Conseil départemental, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, elle
est assistée par l’administration départementale en tant que de besoin.
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du
comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Nathalie DINNER.
Article 2 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 16 juin 2015

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2015-342 du 15 juin 2015
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes
instituée auprès du village de vacances de Guébriant. Suppression de la régie de
recettes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et
d’une régie de recettes auprès du village de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2013-138 du 18 avril 2013 portant ac tualisation du fonctionnement de la régie susnommée ;
Considérant qu’il y a lieu de scinder en deux régies indépendantes la régie d’avances et de
recettes instituée auprès du village de vacances de Guébriant pour une meilleure gestion
comptable ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 2 juin 2015 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances devient
régie d’avances à compter du 1er novembre 2015.
Article 2 : La régie d’avances instituée auprès du village de vacances de Guébriant est installée
2030, route Plaine-Joux – Plateau d’Assy – 74190 Passy ;
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes :
− Frais bancaires, taxes, vignettes et impôts,
− Frais d’alimentation,
− Carburants et lubrifiants,
− Petites acquisitions de matériel et de mobilier,
− Achat de fournitures,
− Achat des divers produits de consommation destinés à la vente,
− Frais d’entretien ou de réparation,
− Location de matériel, de DVD,
− Frais d’affranchissement,
− Frais médicaux et pharmaceutiques,
− Frais relatifs aux activités et prestations organisées par le village de vacances,
− Droits d’entrée,
− Avance sur traitement pour les saisonniers,
− Frais de déplacement à titre exceptionnel,
− Achat de vêtements de travail pour le personnel,
− Achat de costumes et décorations festives.
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement
suivants :
− En numéraire,
− Par chèque,
− Par carte bancaire.
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
DDFIP de la Haute Savoie – 18, rue de la Gare – 74008 Annecy cedex.
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 23 000 €.
Article 7 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité
des justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois,
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil
départemental sur avis conforme du comptable.
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
Article 11 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 15 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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____________________________________________________ n° 2015-343 du 15 juin 2015
Création d'une régie de recettes auprès du village de vacances de Guébriant.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Considérant qu’il y a lieu de créer une régie de recettes auprès du village de vacances de
Guébriant;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 2 juin 2015 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une régie de recettes est créée auprès du village de vacances de Guébriant.
Article 2 : La régie de recettes est installée 2030, route Plaine-Joux – Plateau d’Assy –
74190 Passy.
Article 3 : La régie de recettes encaisse les produits suivants :
−
Frais de séjours des résidents,
−
Frais de repas et remboursements des chèques déjeuner pour les agents du village,
−
Loyers et charges locatives,
−
Cautions des résidents,
−
Frais d’analyses et de remboursements divers,
−
Remontées mécaniques,
−
Articles de consommation mis en vente à l’accueil du village,
−
Produits de consommation vendus au bar ou au restaurant,
−
Frais de téléphone des résidents,
−
Produits relatifs aux loisirs,
−
Prestations diverses et droits d’entrée.
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Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
− en numéraire
− par chèque,
− par carte bancaire,
− en chèque vacances,
− par virement bancaire,
− par mandat postal.
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
DDFIP de la Haute-Savoie – 18, rue de la gare – 74008 Annecy cedex.
Article 6 : Un fond de caisse de 500 € est mis à la disposition du régisseur.
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 20 000 euros.
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses de M. le Payeur du Val-de-Marne le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et, au minimum une
fois par mois.
Article 9 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité
des opérations de recettes au minimum à la fin de chaque mois.
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 11 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du
Conseil départemental sur avis conforme du comptable.
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
Article 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
Article 14 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 15 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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____________________________________________________ n° 2015-344 du 15 juin 2015
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée
auprès du Village vacances de Guébriant.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et
d’une régie de recettes d’avances auprès du centre de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2013-138 du 17 avril 2013 portant ac tualisation des modalités de fonctionnement
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2014-186 du 27 mars 2014 portant aug mentation du montant maximum de
l’encaisse de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de
Guébriant ;
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au
15 septembre 2015 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 27 mai 2015 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2015 à
la régie d’avances et de recettes instituée auprès du Village de vacances de Guébriant, pour
faire face au surcroît d’activité durant la période d’été. Cette avance devra être remboursée au
plus tard le 15 septembre 2015.
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Créteil, le 15 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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