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Commission permanente 
 

Séance du 9 avril 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-5-1 - Convention avec la société Franck Badaire.Occupation temporaire pour l'implantation 

d'un dispositif chronophotographique Immeuble solidarités à Créteil. 
 
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 

 
2018-5-25 - Convention avec Réseau de Transport d’Électricité. Renouvellement partiel de la 

liaison à 225 kV Chevilly-Coriolis dans le tablier du Pont Nelson Mandela amont reliant Ivry-sur-
Seine à Charenton-le-Pont par la société RTE. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-5-2 - Construction d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. Dossier de Prise en Considération 

modificatif. 
 
2018-5-26 - Avenant n° 3 à la convention de groupement de commandes avec l’Etablissement 
PUBLIC Foncier d’Île-de-France pour la passation des marchés de travaux et de prestations 
associées relatifs aux travaux de terrassement et de dépollution des terres du site de la ZAC 
Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-5-3 - Accord-cadre avec la société Ace Hygiène. Traitements de démoustication ciblés 
contre l'espèce Aedes albopictus (dit moustique tigre) au titre de la lutte anti-vectorielle (LAV) dans 
le département du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
2018-5-4 - Subvention de 1 400 000 euros à l’association Amicale des conseillers généraux et 
anciens conseillers généraux du Val-de-Marne. Convention pour l’année 2018. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des affaires foncières 
 
2018-5-5 - ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine. Cession à la société SADEV 94 de l'emprise, 
11, rue Marcel Sallnave, cadastrée section AY n° 112p pour 478 m². 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Secteur dette et trésorerie 
 
2018-5-6 - Garantie départementale à l'association Monsieur Vincent (à hauteur de 50 %) pour la 

réalisation de 2 emprunts : 3 198 311 euros (restructuration de la Résidence Jean XXIII, 6, rue 
Albert Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses) et de 1 510 606 euros (restructuration de la Résidence 
Jean XXIII, 6, rue Albert Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses). 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 

2018-5-18 - Convention de subvention globale au titre du programme opérationnel national du 
Fonds social européen pour l'Emploi et l'inclusion pour la période 2018-2020. 
 
2018-5-27 - Approbation du plan d’actions intégré URBACT « Réseau villes d’arrivées » 

 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2018-5-19 - Convention avec la société Gaumont télévision. Location des espaces des Archives 
départementales. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-5-7 - Tarification des éditions du MAC VAL. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe le prix du catalogue d’exposition Kader Attia à 25 euros. 
 
 

Service culturel 
 

2018-5-8 - Avenants aux conventions 2018 avec les associations culturelles partenaires du 
Conseil départemental. Versement des soldes. 

 Festi'Val de Marne ....................................................................................................... 465 450 € 

 Sons d'Hiver .................................................................................................................. 80 000 € 

 Cinéma public ................................................................................................................ 60 300 € 

 Festival International de Films de Femmes ................................................................... 35 000 € 
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 Les Théâtrales Charles Dullin ........................................................................................ 80 000 € 

 La Maison des Arts et de la Culture André Malraux  
de Créteil et du Val-de-Marne ...................................................................................... 441 552 € 

 Le Centre de Développement Chorégraphique National / La Briqueterie .................... 398 400 € 

 Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne ............................ 101 900 € 

 ADIAM 94 .................................................................................................................... 100 000 € 

 La Maison du Conte ....................................................................................................... 63 150 € 

 Association Science Technologie et Société ................................................................. 35 000 € 

 Le CREDAC................................................................................................................... 15 000 € 
 
2018-5-9 - Convention avec l’association Sons d’Hiver. Mise à disposition de locaux. 

 
2018-5-10 - Subventions de fonctionnement des compagnies théâtre, danse et des 
ensembles musicaux pour 2018. 1re session. 
 
Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ............................................................................. 120 000 € 
Le Pilier des anges – Compagnie Grégoire Caillies (Fontenay-sous-Bois) ........................... 118 000 € 
Théâtre Studio – Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) .............................................. 93 400 € 
2E2M (Champigny-sur-Marne)................................................................................................. 75 000 € 
La Muse en Circuit (Alfortville) ............................................................................................. 50 000 € 
CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ................................................................................................. 30 000 € 
Fêtes Galantes (Alfortville) .................................................................................................. 30 000 € 
Retouramont (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................... 30 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-5-17 - Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-
de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2017, des concessions par nécessité 
absolue et utilité de service. Conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 2017/2018. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2018-5-11 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 
1re répartition 2018. 

 
 
2018-5-12 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 3e répartition 2018. 
 

Société d'encouragement 
du sport nautique 
Nogent-sur-Marne 
section aviron 

Régate internationale de Bâle à Bâle (Suisse) 
du 17 au 19 novembre 2017  

3 150 € 

   

Association Sucy Judo Open Continental de Sofia à Sofia (Bulgarie) 
du 3 au 4 février 2018 
 

1 250 € 
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Open international de Visé à Visé (Belgique) 
du 3 au 4 février 2018 

500 € 

   

Union sportive fontenaisienne 
section patinage de vitesse 

International shorttrack compétition - Starclass 
compétition à Davos (Suisse) 
du 10 au 12 novembre 2017 

500 € 

 
2018-5-13 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3e répartition 2018. 
 

Comité départemental d’escrime Challenge Ville de Créteil. Journée départementale 
du 14 au 15 octobre 2017 

150 € 

   

Club Mouche Choisy-le-Roi 
et environs - section pêche 

Journée découverte et initiation de la pêche à la 
mouche à Santeny le 26 novembre 2017 

295 € 

   

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

 
section escrime 

Tournoi de Noël mini-hand 2017 à Saint-Maur 
le 10 décembre 2017 
 
 
Coupe du Monde de fleuret dames à Saint-Maur 

750 € 
 
 
 

2 200 € 
   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

14e duathlon jeunes et 10e duathlonienne de Créteil le 
15 octobre 2017 

1 800 € 

   

Avenir sportif d’Orly 
section karaté 

Coupe des sages de karaté à Orly 
le 3 décembre 2017 

1 200 € 

   

Cercle de voile de la Basse Marne 
Créteil 

Régates Les pieds gelés à Créteil 
du 26 novembre au 3 décembre 2017 

670 € 

 
2018-5-14 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3e répartition 2018. 
 

Société d’encouragement 
du sport nautique 
Nogent-sur-Marne 
section aviron 

Stage d’aviron début de saison à Bergerac 
du 22 au 27 octobre 2017 

1980 € 

   

Société sportive de Noiseau 
section tennis de table 

Stage de Toussaint découverte, initiation et 
perfectionnement à Noiseau 
du 23 octobre au 3 novembre 2017 

400 € 

   

Comité départemental 
de volley-ball 

Stage de jeunes joueurs à Villejuif et Vincennes 
du 27 novembre au 2 décembre 2017 

620 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section plongée 

Stage Mer chaude à Saint-Pierre (Martinique) 
du 27 novembre au 2 décembre 2017 

900 € 

   

La Vie au grand air de Saint-Maur 
section gymnastique artistique 

Stage de la Toussaint à Saint-Maur 
du 23 octobre au 3 novembre 2017 

1 800 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de préparation à Fontenay-sous-Bois 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 
 
Stage de préparation à Fontenay-sous-Bois 
du 23 au 26 octobre 2017 

390 € 
 
 

245 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section handball 

Stage de handball – Vacances de Toussaint 
à Maisons-Alfort du 30 octobre au 3 novembre 2017 

640 € 

   

Comité départemental 
d’haltérophilie 
section handball 

Stage de préparation de Noël à Saint-Maur 
du 27 au 29 décembre 2017 

150 € 

   

Avenir sportif d’Orly 
section boxe anglaise 

Stage de perfectionnement technique à Essaouira 
du 20 au 26 décembre 2017 

500 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie du 23 au 
27 octobre 2017 

400 € 
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2018-5-15 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 3e répartition 2018. 
 
Espace sportif de Sucy-en-Brie ............................................................................................. 450 € 
 
2018-5-16 - Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 2e répartition 2018. 

Comité départemental de handball du Val-de-Marne ....................................................... 30 655 € 
Comité départemental F.S.G.T. DU Val-de-Marne ........................................................... 43 370 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2018-5-20 - Subvention de  60 000 euros à l'association des Cités du Secours Catholique (ACSC) 

dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), période 
2018-2020, pour la réservation de berceaux dédiés à des enfants dont les parents sont en 
démarche d’insertion - Crèche multi-accueil Bab’Ivry (Ivry-sur-Seine). 
 
2018-5-29 - Appel à projets « Remobilisation- dynamisation multi-activités pour les publics 
en démarche d'insertion ». Subventions dans le cadre du Programme d’Actions 
Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2018-2020 à 15 
opérateurs publics et privés. 

 

  Prestataires 
Nombre de 

séances 
Budget accordé 

Ateliers d'initiation à l'informatique, 
autonomie dans les démarches 
dématérialisées 

AEF 94 10 3 800,00 € 

Ville de Champigny 10 3 800,00 € 

MDS Créteil 5 1 243,00 € 

Ateliers "détente et harmonie" 
/Sophrologie 

Akli HALLAF 30 11 280,00 € 

Odyssée Art 12 2 796,00 € 

Maison de l'emploi Sucy 10 1 760,00 € 

AEF94 10 3 667,00 € 

Ateliers pour travailler sur l'estime et 
l'image de soi (socio esthétique)  

H Stratégie 25 9 750,00 € 

Alexandra LEROY 10 4 200,00 € 

Ateliers pour favoriser l'expression 
corporelle et la prise de parole 

Théâtre El Duende  15 6 300,00 € 

Créations Omnivores 15 5 858,00 € 

Théâtre de l'Imprévu 20 6 800,00 € 

Séances individuelles de préparation à 
un entretien d'embauche (gestion du 
stress, tenue vestimentaire) 

La Cravate solidaire  150 15 000,00 € 

Perspectives  8 3 776,00 € 

H Stratégie 25 3 000,00 € 

Ateliers de sensibilisation à l'activité 
physique, l'hygiène alimentaire… 

UFOLEP  45 7 627,50 € 

APS 39 8 001,60 € 

Odyssée Art 20 4 669,00 € 

Ateliers autour du jardin  AEF 94 15 6 000,00 € 

BUDGET TOTAL 109 328,10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-5-21 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations d’autocars avec chauffeurs pour les villages 
vacances départementaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire un accord-cadre relatif 
à des prestations d’autocars avec chauffeurs pour les liaisons entre le Département du Val-de-
Marne et les deux villages de vacances départementaux Jean-Franco et Guébriant à destination 
des collégiens, avec l’entreprise qui sera retenue à l’issue de la procédure de consultation.  
 
Le marché qui en sera issu sera un accord-cadre à bons de commande, en application des 
articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il sera passé suivant une procédure 
d'appel d'offres ouvert en application des articles 25. I.1 et 66 à 68 du décret précité, dont les 
montants sont les suivants : 
 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel 

100 000,00 € H.T. 300 000,00 € H.T. 

 
Pour la première et la dernière période d’exécution (respectivement la période relative au début 
d’exécution, soit au plus tôt le 27 septembre 2018 et la période relative à la dernière 
reconduction), les montants minimum et maximum seront rapportés au prorata temporis de la 
période effectivement exécutée. 
 
Le montant global estimatif de l’Administration est de 220 000,00 € H.T. par an. 
 
Article 2 : Cet accord-cadre prendra effet après sa date de notification au titulaire, et au plus tôt 
le 27 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019. Il sera ensuite reconductible au 1er janvier de 
chaque année par décision tacite de l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse 
excéder quatre (4) ans. 
 
2018-5-22 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations de service de réservation-billetterie pour les 
déplacements des agents départementaux et leurs ayants-droit originaires des DOM dans 
le cadre des congés bonifiés. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif à 
des prestations de service de réservation-billetterie pour les déplacements des agents 
départementaux et leurs ayants-droit originaires des DOM dans le cadre des congés bonifiés 
avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure.  
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles 78 et 80 
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres 
ouvert en application des articles 25.I.1 et 66 à 68 du Décret précité, dont les montants annuels 
sont les suivants : 
 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel 

350 000 € TTC 1 000 000 € TTC 
 
Le montant estimatif de l’Administration est de 500 000 € TTC par an. 
 
Article 2 : L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale d’un (1) an à compter de sa date 
de notification, et au plus tôt le 5 décembre 2018. Il sera ensuite reconductible, chaque année à 
la date anniversaire de la notification, par tacite reconduction et se terminera au plus tard le 
31 octobre 2022. 
 
2018-5-23 - Convention avec l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

du Val-de-Marne pour la restauration de son personnel au restaurant de l'Hôtel du Département. 
 
2018-5-28 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif au nettoyage des sites de la Petite enfance. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif 
au nettoyage des sites de la Petite enfance avec l’(es) entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la 
procédure.  
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L'accord-cadre se décompose en quatre lots géographiques distincts selon la carte annexée et 
donnera lieu à quatre accords-cadres à bons de commande, en application des articles 78 à 80 
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres 
ouvert en application des articles 25. I.1° et 66 à 68 du Décret précité, dont les montants annuels 
sont les suivants : 
 

Lot Montant minimum Montant maximum 

Secteur 1 150 000 € HT 782 000 € HT 

Secteur 2 150 000 € HT 782 000 € HT 

Secteur 3 150 000 € HT 782 000 € HT 

Secteur 4 150 000 € HT 782 000 € HT 

 
Pour la première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront 
rapportés au prorata temporis de la période d’exécution des accords-cadres. 
Les montants annuels estimatifs de l’Administration sont de : 
 

Lot Montant annuel HT 

Secteur 1 195 000 € HT 

Secteur 2 240 000 € HT 

Secteur 3 255 000 € HT 

Secteur 4 195 000 € HT 

 
Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2019, ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année, par décision 
tacite de l’Administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2018-5-24 - Adhésion du Conseil départemental du Val-de-Marne à l'association Elu.e.s 
contre les violences faites aux femmes (ECVF). 
 
Mme Fatiha AGGOUNE vice-présidente du Conseil départemental chargée de la Jeunesse, de la 
vie associative, de l’observatoire de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits 
humains et droits des migrants est désigné(e) pour représenter le Département au sein de 
l’association. 

______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-181 du 10 avril 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, portant délégation de signatures aux 
responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er : L’annexe, à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, est modifiée comme suit : 
 
— au paragraphe 3. (Autres matières) du chapitre D. (Directeur adjoint de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse), est ajouté en première énumération, le tiret suivant : — décisions 
d’agrément des familles postulantes à l’adoption et décisions de refus ; 
 
Article 2e : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-182 du 10 avril 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des espaces verts et du paysage. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-408 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des espaces verts et du paysage dont les noms et 
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 

Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
 

Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN  

 
Service projets  
Chef de service : M. Olivier BERARDI, par intérim 
Adjoint au chef de service : M. Olivier BERARDI, 
Responsable des espaces naturels et biodiversité : Mme Isabelle BAFFOU  
 
Service de gestion : 
Chef de service : M.  
Adjointe au chef de service: Melle Sandra GIFFARD 
Adjoints au chef de service : MM. Jean-Noël MALEYX et Hervé BŒUF  
 
Service accueil et animation dans les parcs : 
Chef de service : M. 
 
Service administratif et financier : 
Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY  
Responsable du secteur commande publique : Mme Farah BENNACEUR  

Responsable du secteur comptabilité-budget : Mme Marie-Christine KOLB  
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage, 
le chef du service projets, le chef du service de gestion, le chef du service accueil et animation 
dans les parcs et le chef du service administratif et financier, et leurs adjoints respectifs, reçoivent 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe au présent 
arrêté.  
 

Chaque chef de service et adjoints aux chefs de service reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au D de l’annexe au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement d’un autre chef de service de la direction des espaces verts et du paysage. 
 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-182 du 10 avril 2018 
 

Délégation de signature 
 

Direction des espaces verts et du paysage 
Pôle architecture et environnement 

 

 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directrice générale adjointe 

 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif égal ou supérieur au seuil 
européen : 
— tous actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage. 
 

2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de service ou de fournitures. 
 

3.- AUTRES MATIÈRES 
 

— demandes de subventions ; 
— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice des espaces verts et du paysage 
 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’ŒUVRE 
 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à un 
million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ; 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 
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2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil européen : 
— tous actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage. 
 

3- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHES 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

3.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
3.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
3.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
3.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
3.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

4. – AUTRES MATIÈRES 
 

— conventions relatives à la mise à disposition des parcs départementaux, notamment pour 
reportages, prise de vues photo et vidéo, en application des conventions types et des tarifs 
fixés par les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental ;  

— conventions relatives à l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur inférieure ou 
égales à 4 600 €, et leurs signatures ;  

— conventions d'accueil de stagiaires non rémunérés ;  
— conventions relatives à l’exploitation de manèges forains, de buvettes et toute activité 

commerciale dans les parcs départementaux ; 
— conventions relatives à la mise à disposition d’un local dépendant de parcs départementaux ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— demandes de permis de démolir ; 
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— autorisations de visite et d’occupation des parcs départementaux ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction de bâtiments 

départementaux en province ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D.  Chef du service projets, 

 Chef du service de gestion,  
 Chef du service accueil et animation dans les parcs, 
 Adjoints aux chefs des services, 
 Responsable des espaces naturels et biodiversité au service projets. 

 
1.- MARCHÉS DE TRAVAUX, MAITRISE D’ŒUVRE 

 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à 
un million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ; 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 

 
2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
2.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
2.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3.- EN CAS D’EMPÊCHEMENT OU D’ABSENCE DE LA DIRECTRICE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

4.- AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
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c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. – Chef du service administratif et financier 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E bis. – Responsable du secteur commande publique, 

 Responsable du secteur comptabilité-budget. 

— bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 1 000 € hors taxes ; 
— liquidation des factures et mémoires ; 
— certificats et attestations correspondants. 

______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-169 du 10 avril 2018 

 
Augmentation du montant de l'encaisse de la régie de recettes « Télépaiement » instituée 
auprès de la Direction des Crèches. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif 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 la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014-17-33 du 17 novembre 2014 portant 
création d’une régie de recettes pour l’encaissement par télépaiement via internet des 
participations familiales des crèches départementales ; 
 

Vu l’arrêté n° 2014-590 du 15 décembre 2014 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
de recettes « Télépaiement » instituée auprès de la Direction des Crèches ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant de l’encaisse de la régie de recettes ; 
 

Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 19 mars 2018 ; 
 

Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
désormais fixé à 150 000 €. 
L’article 6 de l’arrêté n° 2014-590 du 15 décembre 2014 est modifié en conséquence. 
 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-170 du 10 avril 2018 
 
Suppression de la régie d'avances instituée auprès de la Direction des Crèches. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif 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 la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 543 du 27 juin 1968 instituant une régie d’avances auprès de la Direction 
des Crèches ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-229 du 10 avril 2009 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie sus nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 19 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction des Crèches est supprimée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-171 du 10 avril 2018 
 
Suppression de la régie matière « Fonds d'aide aux jeunes » instituée auprès du service 
de la Jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif 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 la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 06-10-40 du 27 mars 2006 portant création 
d’une régie matière pour le fonctionnement du fonds d’aide aux jeunes auprès du service 
départemental de la Jeunesse ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-160 du 10 mai 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la régie sus 
nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 19 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie matière « Fonds d’aide aux jeunes » instituée auprès du service de la 
Jeunesse est supprimée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________  
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 __________________________________________________  n° 2018-180 du 10 avril 2018 
 
Désignation des trois équipes admises à réaliser des prestations dans le cadre de la 
procédure relative au marché global de performance pour la construction d’un sixième 
collège à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6.1.16 du 15 décembre 2014 approuvant 
plusieurs dossiers de prise en considération dont celui relatif à la création d’un collège 
supplémentaire à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2017-8-34 du 12 juin 2017 approuvant le 
dossier de prise en considération modificatif de l’opération de construction d’un sixième collège 
à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-664 du 7 novembre 2017 portant désignation des membres du jury de la 
procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour la 
construction du collège intercommunal à Valenton. 
 
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 21 mars 2018 ; 

 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article unique : les trois équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le cadre 
de la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour 
la construction d’un sixième collège à Champigny-sur-Marne : 
 

- Équipe 3 : mandataire : BOUYGUES BÂTIMENT IDF OUVRAGES PUBLICS 
Cotraitants : Chabanne et Partenaires/CET Ingénierie/EDEIS/Cogemex SAS ; 

  
- Équipe 4 : mandataire : SPIE SCGPM ; 

Cotraitants : Lehoux-Phily-Samaha Architectes/BG Ingénieurs Conseils/Engie Énergie 
services – Engie Cofely/Alhyange Acoustique/Althing/Atelier Silva Landscaping/Artelia 

̶ Sous-traitants : AMOES/E.VEN groupe Evariste 
 

- Équipe 5 : mandataire : DEMATHIEU BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE 
Cotraitants : Valero Gadan Architectes/EPDC/Guinier Génie Climatique 
Sous-traitants : Alma Consulting/Altia/Euro-Vert/France Travaux/Gescem/Lexis/Mebi/Praxo/ 
Solener/Vulcaneo/Neodyme 

 
Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-151 du 10 avril 2018 

 
Prix de journée 2018 pour le centre maternel Dispositif d'Accueil et d'Hébergement 
d'Urgence, 26, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi et géré par l'association Aide 
d'Urgence du Val-de-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 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° 2018-106 du 6 mars 2018, portant renouvellement d’autorisation du Dispositif 
d’Accueil et d'Hébergement d'Urgence géré par l’association Aide d’Urgence du Val-de-Marne, 
destiné à héberger 30 femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées 
accompagnées d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ; 
 

Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 

Vu la réponse adressée le 9 mars 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 

Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel Dispositif d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence géré par l’association Aide d’Urgence 
du Val-de-Marne sont autorisées comme suit :  
 

Aide d'Urgence du Val-de-Marne:  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

52 877,00 

1 412 922,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

953 616,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

406 429,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 351 846,00 

1 412 922,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

61 076,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 applicable aux femmes enceintes de 

7 mois et plus et/ou aux mères isolées accompagnées d’un ou de plusieurs enfants âgés de 
moins de trois ans hébergées au centre maternel Dispositif d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence 
géré par l'association Aide d’Urgence du Val-de-Marne, est fixé à : 

- 134,19€ 
 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er avril 2018 aux femmes enceintes de 7 mois et plus 

et/ou aux mères isolées accompagnées d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de trois 
ans hébergées au centre maternel « Dispositif d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence » géré par 
l'association Aide d’Urgence du Val-de-Marne, est fixé à : 

- 158,21€ 
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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 2018 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 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée 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 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-152 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association OMEGA (groupe Bien Vieillir), 
1, rue de Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association OMEGA (groupe Bien Vieillir), 1, rue 
de Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association OMEGA 
(groupe Bien Vieillir), 1, rue de Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-153 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ADELIS Vivre chez soi, 
70bis, avenue Ledru Rollin au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association ADELIS Vivre chez soi, 70bis, avenue Ledru Rollin au Perreux-sur-Marne (94170), 
habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme 
suit : 
̶ un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
̶ un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-154 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Ages et Vie, 
7, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association Âges et Vie, 7, avenue Maximilien 
Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association Âges et Vie, 7, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-155 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AIDAPAC, 
8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association AIDAPAC, 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire de son service 
prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association AIDAPAC, 8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir 
auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-156 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AMICIAL, 
54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association AMICIAL, 54-56, route de 
Champigny à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association AMICIAL, 54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-157 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ARYAN Services, 
17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association ARYAN Services, 17, rue Michelet 
à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire de son service 
prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association ARYAN 
Services, 17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine (94200), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-158 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ASP 94 (groupe Bien Vieillir), 
16bis, rue Louis Dupré à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association ASP 94 (groupe Bien Vieillir), 
16bis, rue Louis Dupré à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2018 du tarif 
horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association ASP 94 
(groupe Bien Vieillir), 16bis, rue Louis Dupré à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-159 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AVAD, centre Pierre Souweine, 
6, avenue Pierre Brossolette à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association AVAD, centre Pierre Souweine, 
6, avenue Pierre Brossolette à Vincennes (94300), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AVAD, 
centre Pierre Souweine, 6, avenue Pierre Brossolette à Vincennes (94300), habilité à intervenir 
auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-160 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Famille, 
11, avenue Georges Clemenceau à Bry-sur-Marne 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association Bry Services Famille 11, avenue 
Georges Clemenceau à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association Bry Services 
Famille, 11, avenue Georges Clemenceau à Bry-sur-Marne (94360), habilité à intervenir auprès 
des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-161 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association CARPOS ADMR, 
17bis, rue du 14 juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association CARPOS ADMR, 17bis, rue du 14 
juillet à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire de son service prestataire 
; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association CARPOS 
ADMR, 17bis, rue du 14 juillet à Alfortville (94140), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-162 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’APF (Association des Paralysés de France), 
124, avenue d’Alfortville à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association APF, tendant à la fixation pour 2018 
du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association APF, 
124, avenue d’Alfortville à Choisy-le-Roi (94600), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale est maintenu à 25,30 € de l’heure. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-163 du 10 avril 2018 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association NOGENT PRÉSENCE, 
2, rue Guy Môquet à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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 les articles L.314-1 à 314-14 du même code, relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code, relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 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 présentées par l’association NOGENT PRESENCE, 2, rue Guy 
Môquet à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2018 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-3.5.30 en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association NOGENT 
PRESENCE, 2, rue Guy Môquet à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à intervenir auprès des 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont maintenus comme suit : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 __________________________________________________  n° 2018-164 du 10 avril 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) EVAAD, 1, avenue Charles Emmanuel à Limeil-Brévannes. 

 
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.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 10 octobre 2017 par Madame Joëlle MARQUEZ, en qualité de 
directrice d’EVAAD, 1, avenue Charles Emmanuel à Limeil-Brévannes (94450), auprès du 
Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société à responsabi lité 
limitée (SARL) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et 
des personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SARL EVAAD (Siret 831309000 00014), dont le siège est situé 1, avenue Charles 
Emmanuel à Limeil-Brévannes (94450), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des 
personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 411 0 94 002 412 8 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-165 du 10 avril 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) O2 Pontault-Combault, 10-12, avenue du Général de Gaulle à Pontault-Combault. 

 
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.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 31 août 2017 par Monsieur Guillaume RICHARD, en qualité de 
gérant de O2 Pontault-Combault, 10-12, avenue du Général de Gaulle à Pontault-Combault 
(77340), auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société à 
responsabilité limitée (SARL) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SARL O2 Pontault-Combault (Siret 498302835 00018), dont le siège est situé 10-
12, avenue du Général de Gaulle à Pontault-Combault (77340), est autorisée à exercer les 
actions suivantes auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

77 002 209 3 77 002 210 1 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 
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Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-166 du 10 avril 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) SERVICE PLUS 94, 21bis, rue Maison Blanche à Boissy-Saint-Léger. 

 
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.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 4 août 2017 par Monsieur Tareq BENTOUIR, en qualité de président 
de SERVICE PLUS 94, 21bis, rue Maison Blanche à Boissy-Saint-Léger (94470), auprès du 
Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser l’association à exploiter en 
mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association SERVICE PLUS 94 (siret 821202496 00013), dont le siège est situé 21bis, rue 
Maison Blanche à Boissy-Saint-Léger (94470), est autorisée à exercer les actions suivantes 
auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 413 6 94 002 414 4 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-167 du 10 avril 2018 
 
Agrément de Madame Fatma NAMOUNE au titre de l’accueil familial de personnes âgées 
ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Fatma NAMOUNE en vue de pouvoir accueillir 
une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatma NAMOUNE, née le 4 décembre 1950 à Ouarizane (Algérie), domiciliée 
145, avenue Anatole France, est agréée pour la période du 5 mars 2018 au 5 mars 2023, pour 
accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre permanent. L’accueil sera 
réalisé dans la chambre située au fond du couloir. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R 231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Fatma NAMOUNE aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Fatma NAMOUNE doit participer à une formation initiale préalable au 

premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Fatma NAMOUNE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des 

familles conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par 
la personne accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages 
subis par les tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43, rue Général-de-Gaulle,  
77000 MELUN 
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 __________________________________________________  n° 2018-168 du 10 avril 2018 
 
Renouvellement de l'agrément de Madame Nabiha HASSAN au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Nabiha HASSAN en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Mme Nabiha HASSAN, née le 19 janvier 1953 à Metline (Tunisie), domiciliée 6, rue 
Henri Dunant 94440 Villecresnes, est agréée pour la période du 5 mars 2018 au 5 mars 2023, 
pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées et handicapées adultes, à titre permanent. 
L’accueil sera réalisé dans les chambres situées au rez-de-jardin. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R 231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Nabiha HASSAN aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Nabiha HASSAN devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des 

familles conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par 
la personne accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis 
par les tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Directeur général adjoint, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43, rue Général-de-Gaulle,  
77000 MELUN 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-187 du 18 avril 20185 

 
Autorisation de créer un service d’hébergement en semi-autonomie pour jeunes âgés de 
16 à 20 ans, géré par l’association APSI. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
20 novembre 2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à projet 
susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’association APSI dont le siège social est situé au 1, rue de l’Yser – 94370 Sucy-en-
Brie est autorisée à créer un établissement dont l’adresse est 8, rue Marco Polo – 94370 Sucy-
en-Brie. 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 59 places pour des jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans. Les places 
sont réparties comme suit : 

- 44 places en appartements collectifs ; 
- 15 places en appartements individuels. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l ’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-188 du 18 avril 2018 
 
Autorisation de créer un service d’hébergement en semi-autonomie pour jeunes âgés de 
16 à 20 ans, géré par l’association ARILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
20 novembre 2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à projet 
susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association ARILE dont le siège social est situé au 41, boulevard Jean Rose- 
77100 Meaux est autorisée à créer un établissement dont l’adresse est 8bis, avenue de Choisy-
le-Roi – 94190 Villeneuve-Saint-Georges.  
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 76 places pour des jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans. Les places 
sont réparties comme suit : 

- 62 places en appartements collectifs ; 
- 14 places en appartements individuels. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil départemental. 
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Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 
77008 Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-189 du 18 avril 2018 
 
Autorisation de créer un service d’hébergement en semi-autonomie pour jeunes âgés de 
16 à 20 ans, géré par l’association CLAIRE AMITIÉ FRANCE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
20 novembre 2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à projet 
susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association CLAIRE AMITIÉ FRANCE dont le siège social est situé au 59, rue de 
l’Ourcq – 75019 Paris est autorisée à créer un établissement dont l’adresse est 11, rue des 
Roitelets – 94500 Champigny-sur-Marne.  
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1° du code de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 50 places pour des jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans. Les places 
sont réparties comme suit : 

- 23 places en appartements collectifs ; 
- 27 places en appartements individuels. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil départemental. 
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Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-190 du 18 avril 2018 
 
Autorisation de créer un service d’hébergement en semi-autonomie pour jeunes âgés de 
16 à 20 ans, géré par l’association AUVM. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places pour mineurs isolés étrangers publié le 
20 novembre 2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à projet 
susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association AUVM dont le siège social est situé au 26, avenue du Maréchal Joffre – 
94229 Villeneuve-le-Roi est autorisée à créer un établissement dont l’adresse est 26, avenue du 
Maréchal Joffre – 94229 Villeneuve-le-Roi. 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 80 places pour des jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans. Les places 
sont réparties en appartements individuels. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
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Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal administratif de Melun sis 43 rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 18 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

n° 2018-150 du 9 avril 20185 
 

Agrément de la micro crèche Câlins Doudou, 44, rue des Emeris à Fontenay-sous-Bois. 
 

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 6 ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu la demande de Madame Sandrine OLIVE, gestionnaire Câlins Doudou Fontenay SAS, 3, rue 
du Belloy au Mesnil-le-Roi (78600) ; 
 

Vu la copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Fontenay-sous-Bois, 
en date du 22 mars 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 mars 2018 ; 
 

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 : La micro crèche Câlins Doudou Fontenay, 44, rue des Emeris à Fontenay-sous-Bois, 
est agréée à compter du 23 mars 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, 
de 8 h à 19 h. La micro crèche ferme annuellement au public une semaine entre Noël et Jour de 
l’An et reste ouverte le reste de l’année, sauf jours fériés. 
 

Article 3 : Madame Carina MOTTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de cet 
établissement. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Sandrine OLIVE, 
gestionnaire Câlins Doudou Fontenay SAS, 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 9 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 __________________________________________________  n° 2018-183 du 11 avril 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-098 du 24 février 2016 concernant l'agrément de la micro 
crèche Néo, 41bis, rue Marat à Ivry-sur-Seine. 
 
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’arrêté départemental n° 2016-098 du 24 février 2016 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, lors du passage de 
la Commission communale de sécurité, en date du 14 janvier 2016 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire, en date du 8 février 2016 ; 
 
Vu l’avis émis par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date du 30 juin 
2015 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Nisma YACOUBI, gérante de la SAS Nysem 1, 8, rue d’Estienne 
d’Orves à Créteil (94000) ; 
 
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° 2016-098 du 24 février 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Sandrine DERUELLE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Nisma YACOUBI 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 11 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-184 du 11 avril 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2011-047 du 2 février 2011 concernant l'agrément de la crèche 
parentale Jeu Mais Mère Veille, 4, rue François Delage à Cachan. 
 
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’arrêté départemental du 2 février 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Christelle DUSSUYER, présidente Association Crèche 
parentale Jeu Mais Mère Veille ; 
 
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité, en date du 20 septembre 1990, 
et autorisant l’ouverture au public ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 19 mars 2017 ; 
 
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 1er de l’arrêté n° 2011-047 du 2 février 2011 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Lucille SORDON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est responsable 
technique de la structure. Elle est secondée par 6 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Christelle DUSSUYER, 
Présidente Association Crèche Jeu Mais Mère Veille, 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 11 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-185 du 11 avril 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-097 du 24 février 2016 concernant l'agrément de la micro 
crèche Kinette, 41bis, rue Marat à Ivry-sur-Seine. 
 
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’action 
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’arrêté départemental n° 2016-097 du 24 février 2016 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, lors du passage de 
la Commission communale de sécurité, en date du 14 janvier 2016 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire, en date du 8 février 2016 ; 
 
Vu l’avis émis par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date du 30 juin 
2015 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Nisma YACOUBI, gérante de la SAS Nysem 1, 8, rue 
d’Estienne d’Orves à Créteil (94000) ; 
 
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° 2016-097 du 24 février 2016 est modifié ainsi qu’il suit :  
« Madame Sandrine DERUELLE, 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 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Nisma YACOUBI 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 11 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

n° 2018-186 du 16 avril 20185 
 
Jury du concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 5 cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre 1, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres 
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté du 11 mai 2007 modifié fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès au corps des cadres socio-éducatifs ; 
 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-045 du 16 janvier 2018 portant ouverture d’un concours sur titres externe et 
interne, le 29 mai 2018 en vue du recrutement de 5 cadres socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement de 
5 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : 

- En qualité de Président : M. Jean-Jacques DUCO, chef du service Ressources Humaines 
Social Enfance 
(suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable adjointe du Service Ressources Humaines 
Social Enfance) 

 

Membres du jury : 
- Mme Céline GOMES, directrice du pôle Enfants  

(suppléante : Mme Cécile JACQUART, directrice du pôle Adolescents  
- Mme Agnès HAON, chef de service au foyer de Saintignon (Hérault)  

(suppléant : M. Antoine COURT, Directeur du Foyer de Saintignon (Hérault) 
 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 11 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 


