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Conseil départemental 
 

Séance du 18 mars 2019 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2019-2- 1.1.1. — Modification de la représentation du Conseil départemental au sein du 
Comité syndical de la cité de la gastronomie Paris-Rungis. 
 
Sont désignés pour siéger au sein du Comité syndical qui administre le syndicat mixte d’études 
de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier : 
 
En qualité de délégués titulaires : En qualité de délégués suppléants : 
— Mme Évelyne Rabardel — M. Pierre Garzon 
— M. Gilles Saint-Gal — Mme Fatiha Aggoune 
— M. Pascal Savoldelli — M. Pierre Bell-Lloch 
— Mme Hélène de Comarmond — M. Daniel Guérin 
— Mme Christine Janodet — M. Christian Métairie 
— Mme Patricia Korchef-Lambert — M. Metin Yavuz 
— M. Nicolas Tryzna — M. Olivier Capitanio 
 
 
2019-2- 1.2.2. — Indemnités versées au représentant du Conseil départemental siégeant 
au sein du Conseil d’administration de la SOGARIS. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1524-5 ; 
 
Vu les statuts de SOGARIS SAEML en date du 18 décembre 2015 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-3-1.2.2 du 16 avril 2015 relative à la désignation des représentants du 
Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs ; 
 
Considérant le premier alinéa de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales 
selon lequel : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales 
actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de 
surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. » ; 
 
Considérant le dixième alinéa de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales 
selon lequel : « Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages 
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a 
désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 
susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ; 
 
Considérant, qu’en conséquence, le montant annuel maximum de rémunération à percevoir par 
le représentant du Conseil départemental du Val-de-Marne au sein du Conseil d’administration 
de la SOGARIS, doit être fixé par notre assemblée ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Fixe le montant annuel maximum de rémunération liée à la présence aux réunions du 
Conseil d’administration de la SOGARIS susceptible d’être perçu par le représentant du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en sa qualité de membre du Conseil d’administration à 5 000 €. 
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Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans 
le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application du Code général des collectivités territoriales.  
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2019-2- 1.3.3/1. — Budget primitif 2019. Budget général. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2019 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre. 
 

Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2019 
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 "Subventions versées dans le cadre du vote 
du budget". 
 

Article 3 : Fixe pour 2019 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 470 000 €. Ce 
crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53. 
 

Article 4 : Fixe à 506 205 € au vu de l'échéancier 2019 le montant des remboursements au fonds 
de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif sans but 
lucratif du Val-de-Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53. 
 

Article 5 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des subventions 
versés pour un montant de 48 253 523 €. 
 

Article 6 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2019 section IV – Annexe C8 "Situation des autorisations d'engagement et 
crédits de paiement". 
 

Article 7 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2019 section IV – Annexe C7 "Situation des autorisations de programme et 
crédits de paiement". 
 

Article 8 : Autorise M. le Président du Conseil général à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
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En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  626 523 877,00 € 626 523 877,00 € 
Fonctionnement.....................................  1 543 009 877,00 € 1 543 009 877,00 € 
 
Crédits de paiement 2019 (AP)   Dépenses   Recettes 
 
Budget général ......................................  234 018 976,00 € 23 278 534,00 € 
BAA .......................................................  48 493 853,00 € 21 551 066,00 € 
BALDSE ................................................  81 080,00 € 0,00 € 
BAR .......................................................  120 000,00 € 11 000,00 € 
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2019-2- 1.3.3/2. — Taux départemental de la taxe sur le foncier bâti. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des impôts ; 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties (taxe directe 
locale) est fixé à 13,75 % pour l’année 2019. 
 
 
2019-2- 1.4.4. — Budget primitif 2019. Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell’Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2019, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 

 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  85 746 895,00 € 85 746 895,00 € 
Fonctionnement.....................................  67 936 610,00 € 67 936 610,00 € 
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2019-2- 1.5.5. — Budget primitif 2019. Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell’Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe du laboratoire départemental de la santé environnementale de 
l’exercice 2019, présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 

 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  147 880,00 € 147 880,00 € 
Fonctionnement.....................................  1 905 684,00 € 1 905 684,00 € 
 
 
2019-2- 1.6.6. — Budget primitif 2019. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe de la restauration 2019, présenté par nature et dont les crédits sont 
votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
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Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 

 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  472 680,00 € 472 680,00 € 
Fonctionnement.....................................  10 732 646,00 € 10 732 646,00 € 
 
 
2019-2- 1.7.7. — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2019. 

 
Associations du personnel et d’anciens élus 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) 
I13/15, rue Gustave-Eiffel 94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

3 200 € 

6574.2 
1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94 
Hôtel du département, avenue du Général-de-Gaulle 94054 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

2 925 € 

6574.2 
1.3. Amicale du personnel de Guébriant 
2030, route de Plaine Joux, Village de vacances Guébriant 
Plateau d’Assy 74190 PASSY 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

1 000 € 

6574.2 
1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco 
Village de vacances Jean-Franco 
73210 – LONGEFOY 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

250 € 

6574.2 
1.5. Association des personnels Conseil général 94 
38/40 rue Saint Simon 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

4 050 € 

6574.1 
1.6. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne 
Hôtel du département 21/29, avenue Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
d’élus 

Relations 
publiques 

1 400 000 € 

 

Relations publiques 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.180 
1.7. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen 
LDH Fédération du Val-de-Marne - Chez Mme Annie JUBERT 
22, Boulevard Albert 1er – 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

951 € 

6574.180 
1.8. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP) 
Fédération du Val-de-Marne – chez M. Yves LORIETTE 
4, rue Gagnée - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

951 € 

6574.180 
1.9. Association des membres de l’ordre des palmes académiques 
Section du Val-de-Marne – chez Mme Odile LERUDE  
83, rue du 11 novembre 1918 -  94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

194 € 

6574.180 
1.10. Association des membres de l’ordre national du Mérite 
Section 94 - M. Patrick LEMARCHAND  
11 bis, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

213 € 

6574.180 
1.11. Mouvement pour la paix et contre le terrorisme (MPCT) 
Maison du citoyen et de la vie associative - 16, rue du Révérend Père Aubry  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

194 € 

6574.180 
1.12. ADEN 94 – Association des descendants d’esclaves noirs et de leurs 
amis 
5, rue des Réservoirs – Bât B Appt 67 - 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

194 € 

 

Communication 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574 

1.13. Club de la Presse du Val-de-Marne 
Chez Mme Cécile DUBOIS 55, avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-
MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
de l’information 
sur la vie val-de-

marnaise 

1 940 € 

 

Transports, circulation 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AU BP 

6574.2 
2.1. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-IDF) 
32, rue Raymond-Losserand 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Transport 7 760 € 

6574.2 
2.2. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne 
4, rue de Ventadour 75001 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Prévention 
routière 

23 030 € 
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Logement 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AU BP 

6574 
2.3. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94) 
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Logement 88 000 € 

6574 
2.4. ADIL 94 – Numéro vert – prévention des expulsions Association 

Loi 1901 
Logement 47 150 € 

6574 
2.5. SOLIHA Est Parisien (ex PACT de l’Est parisien) 
231, rue La Fontaine 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Logement 18 800 € 

6574.18 
2.6. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) 
6/12, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Logement 20 000 € 

 

Aménagement, interventions territoriales 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.621 
2.7. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité 
des chômeurs et précaires 
8, rue de Verdun 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

9 700 € 

6574.621 
2.8. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des 
salariés 
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

5 000 € 

6574.621 
2.9. AFOC Val-de-Marne - Association Force Ouvrière des consommateurs 
et locataires 
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

1 455 € 

6574.621 2.10. La Basse-Cour du Val-de-Marne 
49, rue Pasteur 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

740 € 

6574.621 
2.11. Meilleurs ouvriers de France 
Groupt Val-de-Marne 57bis, avenue Mahieu 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

296 € 

6574.621 2.12. Chambre régionale d’agriculture 
2, avenue Jeanne-d’Arc 78153 LE CHESNAY 

Etablisseme
nt public 

Développement 
territorial 

545 € 

6574.621 2.13. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) 
19, rue de Joly 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

65 000 € 

 

Enfance et famille 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574 
3.1. Enfance et familles d’adoption 
EFA 94 – 110 bis, rue de Montreuil 94300 VINCENNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 
3 000 € 

6574 
3.2. Ligare l’Arbre Vert 
82, avenue de Suffren 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 
1 000 € 

6574 
3.3. Infomie 
22, rue Corvisart 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 Action sociale 

5 000 € 

 

Actions sociales générales • Insertion 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.5 
3.4. Union départementale des associations familiales (UDAF) 
4A, boulevard de la Gare 94475 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

6574.5 
3.5 Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) 
Tribunal de Grande Instance -17/19 rue Pasteur Valléry Radot 
94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

6574.5 
3.6. Fédération des centres sociaux 
4, rue Jules-Vallès 91390 MORSANG-SUR-ORGE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 25 000 € 

6574.2 
3.7. Femmes solidaires 
14, avenue du Chaperon Vert 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 10 000 € 

6574.2 
3.8. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) 
36 boulevard Kennedy 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 350 € 

6574.2 
3.9. S.O.S. Familles Emmaüs 
10, rue Paul-Éluard 94220 CHARENTON 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.10. Justice et Ville 
Tribunal de grande instance Rue Pasteur-Valéry-Radot 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 250 € 

6574.2 
3.11. « Prête-moi ta plume » (anciennement EFOR) 
Maison des associations – 14, place du Clos Pacy 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 250 € 

6574.2 
3.12. SOS Amitié Île-de-France 
7, rue Heyrault 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574.2 
3.13. Nouvelles Voies 
4, avenue Robert Schuman 92360 MEUDON-LA-FORÊT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 17 000 € 

6574.2 
3.14. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) 
12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 680 € 

6574.2 
3.15. Banque alimentaire Paris Île-de-France 
Union départementale du Val-de-Marne 
15, avenue Jeanne d’Arc 94117 ARCUEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 7 760 € 

6574.2 
3.16. Groupe Accueil et Solidarités (GAS) 
17, place Maurice-Thorez 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.17. Association départementale du Val-de-Marne des conjoints 
survivants (ADCS) 
Maison des Associations – 1, avenue François Mauriac – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 400 € 

6574.2 
3.18. Rédige Assistance 
Centre Marius Sidobre 26 rue Émile Raspail 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.19. Société Famille Individu. Association de défense de ma famille et de 
l’individu victime de sectes (SOFI ADFI 94) 
4A, bld de la Gare 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 



 

23 

6574.2 
3.20. Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les 
manipulations mentales de l’Ile-de-France (CCMM Ile-de-France) 
3, rue Lespagnol – 75020 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 200 € 

6574.2 
3.21. Accueil fraternel 94 
10, rue Danton  94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.22. Socialidaire 
24, rue de Toulon 94140 Alfortville 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

 

Actions en faveur des personnes âgées 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.53 
3.23. Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne 
6, place de l’Abbaye BP 41 - 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 19 400 € 

6574.53 
3.24. Les Petits Frères des pauvres 
65, avenue Parmentier 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 612 € 

6574.2 
3.25. L’avenir gériatrique 
Centre hospitalier Émile-Roux 
Pavillon Cruveilhier - 1, avenue de Verdun 94456 LIMEIL-BRÉVANNES CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 368 € 

6574.2 
3.26. Arc en ciel 
Résidence Soleil d’automne - 2/4, rue de Wissous 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.2 
3.27. La Rose de l’Abbaye 
Maison de retraite intercommunale du parc de l’Abbaye 
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 261 € 

6574.2 
3.28. Le Temps de Vivre 
Association des résidants de la Cité verte « Le temps de vivre » 
4, rue de la Cité Verte 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.29. Vivre à Favier 
2, rue du Four 94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 067 € 

6574.2 
3.30. France Alzheimer Val-de-Marne 
4, rue du Maréchal Vaillant 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 504 € 

6574.2 
3.31. SIEL Bleu 
19, rue Mercoeur 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 086 € 

6574.2 
3.32. Le Rayon de soleil bryard 
Château Lorentz 11, avenue Georges-Clémenceau 94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 358 € 

6574.2 
3.33. Soleil au Cœur 
9, avenue du Maréchal-Leclerc 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 582 € 

6574.2 
3.34. Âges en Harmonie 
Résidence Pierre-Tabanou 
32, avenue du Général-de-Gaulle 94240 L’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 243 € 

6574.2 
3.35. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre8, rue Sévero 
75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 880 € 

6574.2 
3.36. Séniors Evasion Loisirs 
173, avenue de la Division Leclerc – Tour n° 4 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 519 € 

6574.2 
3.37. Citoyennage 
1, avenue de la République 91120 PALAISEAU 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

 

Actions en faveur des personnes handicapées 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.55 
3.38.  APAJH 
41, rue Le Corbusier Zone Europarc 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 15 035 € 

6574.2 
3.39. Association tutélaire du Val-de-Marne 
3, avenue Faidherbe 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 5 238 € 

6574.2 
3.40. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs 
de France (ARPADA)23, rue André-Rabier 95170 DEUIL-LA-BARRE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 582 € 

6574.2 
3.41. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) 
5, avenue Daniel-Lesueur 75007 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 825 € 

6574.2 
3.42. Les Auxiliaires des aveugles 
71, avenue de Breteuil 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 776 € 

6574.2 
3.43. Association des aveugles de Créteil 
15 bd Picasso 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.44. Rétina France 
BP 62 - 2, chemin du Cabirol 31771 COLOMIERS CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.45. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne 
105, avenue de Saint-Maurice 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 7 000 € 

6574.2 
3.46. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF) 
Mairie du XVIIe arrondissement 18, rue des Batignolles 75017 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 728 € 

6574.2 
3.47. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus 
7, rue des Haras 92000 NANTERRE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 534 € 

6574.2 
3.48. Association des familles de traumatisés crâniens  
(AFTC Île-de-France/Paris) – Hôpital Broussais 
8 rue Maria Héléna Vieira Da Silva 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.49. Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM 
94) - Délégation du Val-de-Marne 
9, rue Viet 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.50. Rencontres Jeunes et Handicaps 
40, avenue du Général-de-Gaulle 94160 SAINT-MANDÉ 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.51. Itinéraires et Rencontres 
18, rue Juliette Savar 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.52. Social Art Postal Club 
chez M. Sébastien Lasserre 10, rue Rouget de l’Isle 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.53. Association ALPHA 
150, rue de Chevilly 94240 l’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.54. Œuvres Falret GEM de Nogent 
49 rue de Rouelle 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.55. Association Drôle Compagnie 
71 rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 
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6574.2 
3.56. Arc-en-ciel La Source 
17, avenue Henri-Barbusse 94400 – VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.57. Actions H 
1, avenue Marthe - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 4 000 € 

6574.2 
3.58. Association Nous Aussi 
8 avenue du Président Wilson 94 JOINVILLE-LE-PONT  

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.55 
3.59. Résidence du Moulin 
195, rue Etienne Dolet 94230 CACHAN 

Foyer 
Logement 

Action sociale 27 705 € 

6574.55 
3.60. UDAPEI 
85-87, avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 33 950 € 

6574.55 
3.61. Association des Paralysés de France  
34, rue de Brie 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 910 € 

6574.2 
3.62. Chiens guides d’aveugles d’Ile-de-France 
Lieudit Le Poteau RD 319 – 71170 COUBERT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 000 € 

6574.2 
3.63. Social Art Postal Club Gem de Vitry-sur-Seine 
10, rue Rouget-de-l’Isle 94600 – CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.64. Association Escapade 
20 impasse des frères Bonnef 94500 – CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.65. Association Soleil Vert 
Maison des associations 
1 rue François Mauriac 94000 – CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.66. Association Trott’Autrement 
10, rue des sources 94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 000 € 

 

Santé 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AU BP 

6574.2 
3.67. Unité Mobile des premiers secours du Val-de-Marne—UMPS 
89, rue Paul-Vaillant-Couturier 94320 THIAIS 

Association 
Loi 1901 

Sécurité 9 700 € 

6574.2 
3.68. Suicide Écoute 
33 rue Linné 75005 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.69. ESQUI 
Hôpital Esquirol 57, rue du Maréchal-Leclerc 94413 SAINT-MAURICE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 436 € 

6574.2 
3.70. Les Élus Locaux contre le SIDA – (ELCS) 
84, rue Quincampoix 75003 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.71. La Ligue contre le cancer Comité départemental du Val-de-Marne 
1, rue de Paris 94000 CRETEIL.  

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574.21 
3.72. Ensemble (ex Association Ensemble contre la leucémie) 
Maison des associations 
14, place du Clos de Pacy - BP 58 - 94372 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.73. Horizon Cancer 
36 ter, rue du Général-de-Gaulle 93370 MONTFERMEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.74. Enfants et Santé Île-de-France 
Ferme de la Jonchère boulevard du Pavé de Fontenelle 
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.21 
3.75. Association française de l’atrésie de l’œsophage – AFAO 
56, rue Cécile – 94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 386 € 

6574.2 
3.76. Les Blouses Roses - ALH  
11, rue Bellanger 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.21 
3.77. ISIS 
Institut Gustave Roussy 114, rue Edouard Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.78. Association Antenne Trans - Forme/ATMH 
66, bd Diderot 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.79. Stop à la mucoviscidose 
8, allée Kennedy 94550 CHEVILLY-LARUE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.21 
3.80. Accueil – Familles – Cancer 
7, place Galilée 94100 SAINT-MAUR-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.02 
3.81. Société française des acteurs de la santé bucco-dentaire ASPBD 
20, rue Gerbier – 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 4 830 € 

6574.5 
3.82. Dessine-moi un mouton 
1, villa des Pyrénées 75020 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 910 € 

6574.5 
3.83. Drogues et Société 
42, rue Saint-Simon 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Prévention 14 550 € 

6574.5 

3.84. Maison commune des addictions des troubles mentaux et de la santé 
(MCATM94) Ex :Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et les 
toxicomanies (CILDT) 
50 avenue Karl-Marx 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Prévention 14 550 € 

6574.5 
3.85. Créteil Solidarité 
1, Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 14 550 € 

6574.5 
3.86. Visa 94 
45, rue Jean Allemane 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Prévention 4 850 € 

6574.5 
3.87. AIDES - Délégation du Val-de-Marne 
14, rue Scandicci, tour Essor, 95508 PANTIN cedex 

Association 
Loi 1901 

Prévention 28 000 € 

6574.02 
3.88. Aide odontologique internationale AOI (ex-Réseau social dentaire (RSD 94) 

1, rue Maurice-Arnoux 92120 MONTROUGE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 32 000 € 

6574 
3.89. La Lampe magique 
34 rue Alphonse-Daudet 94450 LIMEIL-BREVANNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574 
3.90. Jumeaux et Plus 94 
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574 
3.91. L’École à l’Hôpital 
89, rue d’Assas 75006 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574 
3.92. Association « SOS Globi 94 » 
chez M. Angel Dorvan – 2, rue du Clos Saint Denis 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574 
3.93. Le Rire médecin 
64/67 rue de Crimée 75019 Paris 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 500 € 

6574.2 
3.94. Association Stop à l’alcool 
5 square Victor Schœlcher 92220 Bagneux 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 450 € 

6574.2 
3.95. Association pour le Soutien à l’insuffisance cardiaque S.I.C. 
8bis rue de Musselburgh 94500 Champigny-sur-Marne 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 100 € 
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Anciens combattants, victimes de guerre et divers 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.180 
3.96. Association républicaine des anciens 
Combattants et victimes de guerre (ARAC) 
14  bld Henri Ruel 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 055 € 

6574.180 
3.97. Le Souvenir français 
Délégation générale du Val-de-Marne 
Chez M. Christian HAMON 73, avenue Diderot  
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
320 € 

6574.180 
3.98. Union française des associations d’anciens combattants 
du Val-de-Marne (UFAC 94) 
Maison Marcel-Legrand 15, rue Henri-Cardinaud 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
2 910 € 

6574.180 
3.99. Association nationale des anciens combattants 
de la Résistance (ANACR) 
Comité départemental du Val-de-Marne 
Place de l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
950 € 

6574.180 
3.100. Association départementale des anciens combattants, prisonniers 
de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc 
Maison du Combattant 9 rue Julien Chailloux 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 036 € 

6574.180 
3.101. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie du Val-de-
Marne (FNACA) 
48, avenue de la Libération 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 104 € 

6574.180 
3.102. Union nationale des combattants du Val-de-Marne (UNC – UNCAFN) 
Groupe départemental 
78, rue du Docteur Roux 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
1 707 € 

6574.180 
3.103. Association amicale des anciens combattants prisonniers de 
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne 
Maison du Combattant - Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
446 € 

6574.180 
3.104. Association des amis de la Fondation pour la mémoire 
de la déportation AFMD Val-de-Marne 
23, rue Rollin-Régnier 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
4 510 € 

6574.180 
3.105. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien et de 
l’Île-de-France 
Mairie de Suresnes - 2, rue Carnot 92150 SURESNES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
242 € 

6574.180 
3.106. Association française Buchenwald-Dora et kommandos 
3/5 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
242 € 

6574.180 
3.107. Amicale départementale des retraités et des veuves 
de la gendarmerie nationale (ADGR 94) 
M. Michel Marquant 3, quai du Docteur Mass Villa Houdart Esc A 
94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
252 € 

6574.180 
3.108. Association Les Fils des morts pour la France « les Fils des tués »  
Maison des associations 
28, rue Laure Diébold 75008 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
145 € 

6574.180 
3.109. Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
Conseil départemental 
12, rue du Porte-Dîner 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
46 075 € 

6574.180 
3.110. Association des déportés et internes et patriotes du Val-de-Marne 
ADIRP 94 – FNDIRP 
77, avenue de Choisy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
700 € 

 

Environnement 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.3 
4.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne 
Roseraie départementale Rue Albert-Watel - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Environnement 3 000 € 

6574.3 
4.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne 
22, rue Albert 1er - 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 400 € 

6574.3 
4.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94 
2, rue Tirard - 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 000 € 

6574.3 
4.4. Nature et Société 
Maison de la Nature Base de loisirs de Créteil Rue Jean Gabin 
94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 000 € 

6574.3 
4.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement 
(CÈDRE) 
45, avenue du Docteur-Schweitzer - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.6. Couleur Lilas 
27, rue du Bocage - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 600 € 

6574.3 
4.7. Association « L’Abeille des Bordes » 
2, villa Île-de-France – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 300 € 

6574.3 
4.8. Les croqueurs de pommes 
14 boulevard du Petit Château - 95600 EAUBONNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.9. Pixiflore 
111, rue Pierre-Curie - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 753 € 

6574.3 
4.10. Les Vignes du Coteau de Champigny 
53, avenue de Coeuilly - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.11. Les Jardins des Bordes 
c/o Hôtel de Ville 
Place de l’appel du 18 juin 1940 - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 900 € 

6574.3 
4.12. Association Planète Lilas 
78 rue Lemerle Vetter - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 600 € 

6574.3 
4.13. Association Relocalisons 
127 rue des Bordes – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 300 € 

6574.3 
4.14. Association génération jardins de Thiais 
52, rue Paul-Cézanne – 94320 THIAIS 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 
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6574.3 
4.15. Association des parcs et jardins du Val-de-Marne APJ 94 
23 avenue Alphand -  94160 SAINT-MANDE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 

6574.3 
4.16. Association Le Temps des Cerises 
Chez Mme MACHART 11 rue Jean-Baptiste Clément - 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 

 

Développement durable 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.3 
4.17. PÉGASE - Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains 
de l’aéroport d’Orly pour la tranquillité et la sécurité 
23, rue Alice 94290 - VILLENEUVE-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 4.18. Association OYE 349 
30, Chemin du Bois Clary - 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 4.19. OSE 
Chez M. Édouard FEINSTEIN, 7, rue Louis Braille - 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 4.20. Vivacités 
102, avenue Maurice-THOREZ -  94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 4.21. Sud Paris Soleil 
1bis, avenue des Lumières – 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.22. Sucy en transition - Association citoyenne des Villes et des territoires 
en transition sur Sucy-en-Brie 
1 bis, rue Victor Hugo - 94370 – SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

500 € 

6574.3 4.23. Cyclofficine d’Ivry-sur-Seine 
6 boulevard de Brandebourg – 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

500 € 

6574.3 4.24. Abeille machine 
12 -14, rue Paul Langevin – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 4.25. Courage le groupe 
17 rue Victor Hugo – 94220 CHARENTON-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

500 € 

6574.3 4.26. Collectif 3R 
100 rue Molière – 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 4.27. J’aime le vert 
128, rue Édouard Vaillant – 94140 ALFORTVILLE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.28. La Grande Ourse 
22, rue du 11 novembre – 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.29. La Bouilloire 
2, rue Condorcet – 94230 - CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 
4.30. Le Nez au Vent 
Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – 94400 – MAROLLES-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

100 € 

6574.3 
4.31. Mieux se déplacer à bicyclette 
137, boulevard Boudon – 75004 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

 

Solidarité internationale 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
4.32. France – Amérique Latine - Comité départemental du Val-de-Marne 
c/° Monsieur Rodrigo RESTREPO 16 passage Boutet 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

3 880 € 

6574.2 
4.33. France – Russie – CEI – Val-de-Marne 
62, avenue Guy Môquet - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

720 € 

6574.2 
4.34. Comité Val-de-Marne pour la construction du village de l’amitié au 
Viêt-Nam 
14, boulevard Henri-Ruel - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

740 € 

6574.2 
4.35. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS) 
26, rue Émile-Raspail - 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

695 € 

6574.2 

4.36. Association des Amis de la République arabe sahraouie 
démocratique - Comité Val-de-Marne 
chez Mme Claude Mangin – Bât F. Appt 29 – 36, rue Barbès  
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

970 € 

6574.2 
4.37. Association pour le développement économique et social en Afrique 
francophone (ADESAF)  
29 rue Larmant-  94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 550 € 

6574.2 
4.38. Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV) 
Comité départemental Choisy-le-Roi – Val-de-Marne 
8 place de l’Église – 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 000 € 

 

Patrimoine et archéologie 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 

5.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie 
et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94) 
Maison de l’histoire et du patrimoine  
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

2 020 € 

6574.2 
5.2. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne 
Maison de l’histoire et du patrimoine  
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

3 950 € 

6574.2 
5.3. Musée de la Résistance nationale à Champigny 
88, avenue Marx-Dormoy 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

266 902 € 

6574.2 
5.4. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM) 
Maison de l’histoire et du patrimoine  
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

6 700 € 

6574.2 
5.5. Les amis de la Revue Archéologique d’Île-de-France 
Chez Mme GLEIZE Marie-France 
3 rue des deux gares – 75010 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Domaine 
archéologie 

1 455 € 
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Culture 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.5 
5.6. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet 
Centre culturel de Vitry 36, rue Audigeois - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 530 € 

6574.5 5.7. Valmédia 94 
1, rue de la Commune, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 2 000 € 

6574.5 
5.8. Association des donneurs de voix 
Bibliothèque sonore de Fresnes 
9, rue Julien Chailloux - 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 4 000 € 

6574.5 5.9. Festival América 
53 bis, rue de Fontenay - 94300 VINCENNES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 15 000 € 

6574.4 
5.10. Son et Image pour les Écrans documentaires 
23, rue Émile-Raspail Cité Raspail – Bât 1 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 20 000 € 

6574.4 

5.11. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié 
entre les peuples – L’Œil vers… 
MJC du Mont-Mesly – Madeleine Rébérioux 
100, rue Juliette-Savar 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 20 730 € 

6574.4 
5.12. Foto Film Écrit – Persiste et signe 
2, avenue du Maréchal Lyautey - 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 530 € 

6574 
5.13. Cinéma public – Festival Ciné Junior 
52, rue Joseph-de-Maistre 75018 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 195 300 € 

6574 
5.14. Festival international de films de femmes 
Maison des Arts - Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 147 000 € 

6574.1 
5.15. Théâtre au pluriel 
Service culturel 
4, rue Boieldieu -  94355 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 10 000 € 

6574 
5.16. Festi’Val-de-Marne 
79/81, avenue Danielle Casanova 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 930 900 € 

6574 
5.17. La Maison du Conte 
6/8, rue Albert Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 126 300 € 

6574 
5.18. Association de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du Val-
de-Marne 
Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 883 105 € 

6574 5.19. Sons d’Hiver 
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 570 100 € 

6574 5.20. Théâtrales Charles Dullin 
2/4, rue Pasteur 94310 ORLY 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 160 000 € 

6574 
5.21. La Briqueterie/centre de développement chorégraphique national 
du du Val-de-Marne 
17. rue Robert Degert -  94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 796 800 € 

6574 5.22. Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne 
Place Salvador-Allende – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 203 800 € 

6574.3 
5.23. La Muse en circuit 
18, rue Marcellin Berthelot- 94140 ALFORTVILLE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 50 000 € 

6574.8 
5.24. Convergences 
33, rue George-Sand 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 2 400 € 

6574.8 
5.25. Culture et entreprises 
11 – 13, rue des Archives – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 3 100 € 

6574.8 
5.26. Terre humaine 94 
Centre culturel Louis-Aragon/Elsa Triolet - 1, place du Fer-à-Cheval 94310 

ORLY 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 000 € 

6574.7 
5.27. Science Technologie et Société - ASTS 
54, avenue Edison -  75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 70 000 € 

6574 
5.28. Savoir apprendre pour Exploradôme 
18, avenue Henri-Barbusse – 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 10 000 € 

6574.6 
5.29. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi 
B.P. 94 - 94603 CHOISY-LE-ROI CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 382 € 

6574.6 
5.30. ACAP 94 
Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne 
70, boulevard de Stalingrad, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 382 € 

6574 
5.31. Centre d’art contemporain d’intérêt national d’Ivry – le CRÉDAC 
Centre d’art contemporain d’Ivry – la Manufacture des Œillets, 25-29 rue Raspail 
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 30 000 € 

 
Jeunesse 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION AU 

BP 

6574.2 
5.32. Jeunesse Formation Culture (JFC) 
7 rue de la Concorde – 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 3 000 € 

6574.2 
5.33. Scouts et guides de France du Val-de-Marne 
65, rue de la Glacière - 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 8 000 € 

6574.2 
5.34. Jeunesse ouvrière chrétienne (JPC-JOCF) 
18-24, rue de la Côte d’Or - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 1 000 € 

6574.2 
5.35. Association départementale Enjeu – Pionniers de France 
16, rue Jean-Jaurès – 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 5 000 € 

6574.2 
5.36. Les Bergers de Scène 
44, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 18 000 € 

6574.1 
5.37.  FAIRE – (ex Vivre émergence) 
48, rue de l’Amiral-Mouchez 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 35 000 € 

6574.1 
5.38.  La ferme pédagogique du parc des Meuniers 
60, rue Charles Nungesser 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 40 000 € 

6574.1 
5.39. Association Prévention Sport 
7, rue Roland Martin Bat D - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 40 0000 € 
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Sport 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
5.40. Guyot Motorcycle Team 94 – Association GMT 
9, rue des Châlets 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité sportive 50 000 € 

 
Tourisme 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.12 
5.41. Comité départemental du tourisme 
16, rue Joséphine de Beauharnais 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
touristique 

1 051 000 € 

 
Œuvres sociales scolaires 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
5.42. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN) 
Chez Mme Mylène Cartier Rossignol 1, rue Mansard 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activités post et 
périscolaires 

3 740 € 

6574.2 
5.43. Association départementale des pupilles de l’enseignement public 
du Val-de-Marne (PEP 94) 
5-7, rue Georges-Enesco 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Aides 
pédagogiques à 

domicile 
4 800 € 

6574.2 
5.44. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94) 
5, rue Pierre-et-Marie-Curie 94480 ABLON-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Coopération 
éducative 

960 € 

6574.2 
5.45. Les Francas du Val-de-Marne 
5, rue Auguste-Gross - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

16 300 € 

6574.2 
5.46. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV 
26 bis, rue du Château-Landon 75010 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Actions de 
citoyenneté et de 

solidarité 
3 840 € 

6574.2 
5.47.  Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94) 
Chez Mme Elisabeth Chamboredom, 5 rue Hippolyte-Pinson Bat C - 165 
94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

480 € 

6574.2 
5.48. Association Parlez Cités 
MCVA 11, rue du 14 juillet 94270 LE KREMLIN-BICETRE 

Association 
Loi 1901 

Actions de 
citoyenneté et de 

solidarité 
2 880 € 

6574.5 
5.49. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne 
Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias 
CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

28 300 € 

 
 
2019-2- 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu sa délibération n° 2019-du 28 janvier 2019 portant mise à jour du tableau indicatif des grades 
et emplois du personnel départemental – Budget général; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Création de 8 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 6 emplois relevant du cadre d’emplois des puéricultrices par suppression de 6 emplois 

d’adjoint technique. 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique. 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression d’1 emploi d’assistant 

socio-éducatif principal. 
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Article 2 : Création de 4 emplois au budget général corrélativement à la suppression de 4 emplois 
au budget annexe des foyers de l’enfance : 
 4 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatif par suppression de 

4 emplois d’assistant socio-éducatif hospitalier. 
 
Article 3 : Modification réglementaire du statut particulier du cadre d’emplois des assistants socio-
éducatifs (décret du 9 mai 2017 modifié). Il convient de créer : 
 

Ancien grade Catégorie Nouveau grade Catégorie 
Nombre au 

19 mars 2019 

Assistant socio-éducatif B 
Assistant socio-

éducatif de 
2e classe 

A 
291 (dont 2 à 

temps non 
complet) 

Assistant socio-éducatif 
principal 

B 
Assistant socio-

éducatif de 
1re classe 

A 369 

 

Article 4 : Modification réglementaire du statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs de 
jeunes enfants (décret du 9 mai 2017 modifié). Il convient de créer : 
 

Ancien grade Catégorie Nouveau grade Catégorie 
Nombre au 

19 mars 2019 

Educateur de jeunes 
enfants 

B 
Educateur de 

jeunes enfants de 
2e classe 

A 59 

Educateur principal de 
jeunes enfants 

B 
Educateur de 

jeunes enfants de 
1re classe 

A 124 

 

Article 5 : Recrutement de contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité conformément à l’article 3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : 
 

Pour les villages vacances : 
 10 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet, 
  1 emploi du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps complet, 
   1 emploi du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet. 
 

Article 6 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut adoption du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 

Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
 

2019-2- 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe d'assainissement. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu sa délibération n° 2019-1 – 1.5.5. du 28 janvier 2019 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ;  



 

30 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe d’assainissement - fixant à 301 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 

 
 

DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

 

 
 

AGENT DE L’ETAT MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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2019-2- 1.10.10. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-5-1.9.9 du 15 octobre 2018 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget 
annexe laboratoire de santé environnementale - fixant à 23 l’effectif budgétaire, joint en annexe, 
est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 

 
 

DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 
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2019-2- 1.11.11. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2018 - 6 – 1.13.13 du 17 décembre 2018 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe restauration ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe restauration - fixant à 107 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 

 
 

DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 
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2019-2- 1.12.12. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe des foyers de l'enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2019 1 – 1.6.6. du 28 janvier 2019 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 17 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 15 emplois relevant du corps des assistants socio-éducatifs par suppression de 9 emplois de 

moniteur éducateur, de 2 emplois de moniteur éducateur principal, d’1 emploi d’éducateur de 
jeunes enfants et de 3 emplois d’agent des services qualifiés de classe normale ; 

 2 emplois relevant du corps des moniteurs éducateurs par suppression d’1 emploi d’agent des 
services qualifiés de classe normale et d’1 emploi d’animateur. 

 
Article 2 : Modification réglementaire du statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs 
(décret n° 2018-731 du 21 août 2018). 

 
Le tableau indicatif des grades et emplois est modifié de la façon suivante : 

 

Ancien grade Catégorie Nouveau grade Catégorie 
Nombre au 

19 mars 2019 

Assistant socio-éducatif B 
Assistant socio-éducatif de 
classe normale du 1er grade 

A 70 

Assistant socio-éducatif 
principal 

B 
Assistant socio-éducatif de 

classe supérieure du 1er grade 
A 59 

 
Article 3 : Modification réglementaire du statut particulier du corps des éducateurs de jeunes 
enfants (décret n° 2018-731 du 21 août 2018). 
 
Le tableau indicatif des grades et emplois est modifié de la façon suivante : 
 

Ancien grade Catégorie  Nouveau grade Catégorie Nombre au 
19 mars 2019 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 

normale 
B 

Educateur de jeunes enfants 
de classe normale du 1er grade 

A 17 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 

supérieure 
B 

Educateur de jeunes enfants 
de classe supérieure du 

1er grade 
A 7 

 
Article 4 : Modification réglementaire du statut particulier du corps des éducateurs techniques 
spécialisés (décret n° 2018-731 du 21 août 2018) : 
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Le tableau indicatif des grades et emplois est modifié de la façon suivante : 
 

Ancien grade Catégorie Nouveau grade Catégorie 
Nombre au 

19 mars 2019 

Educateur technique 
spécialisé de classe 

supérieure 
B 

Educateur technique 
spécialisé de classe 

supérieure de 1er grade 
A 1 

 
Article 5 : Suppression de 4 emplois corrélativement à la création de 4 emplois au budget 
général : 
 4 emplois d’assistant socio-éducatif hospitalier. 
 
Article 6 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des avancements de grade : 
 2 emplois d’ouvrier principal de 1re classe par suppression de 2 emplois d’ouvrier principal de 

2e classe ; 
 1 emploi d’ouvrier principal de 2e classe par suppression d’1 emploi d’agent des services 

qualifiés de classe normale. 
 
Article 7 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe des foyers 
de l’enfance. 
 
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  
 
2019-2- 2.1.25. — Rapport d’activité 2017 de la société Valofibre délégataire du service 
public relatif à l’aménagement numérique très haut débit sur le territoire du Val-de-Marne. 

 
 
2019-2- 2.2.26. — Altival - Prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique du projet Est-
TVM.  

 
 
2019-2- 2.3.27. — Avis sur le projet Câble-A Téléval dans le cadre de l’enquête d’utilité 
publique. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les Contrats de projets État-Région signés les 23 mars 2007 et du 9 juillet 2015 ; 
 
Vu la délibération n° 2018/283 en date du 11 juillet 2018 par laquelle le Conseil d’Administration 
du syndicat des transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités, a approuvé le Schéma de 
Principe et le dossier d’enquête publique du projet Câble A – Téléval ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Émet un avis favorable sur le projet Câble A – Téléval et renouvelle le plein soutien 
du Conseil départemental du Val-de-Marne au projet. 
 
Article 2 : Rappelle le caractère urgent de la réalisation du Câble A – Téléval. 
 
Article 3 : Demande, compte-tenu du retard de l’opération dont l’objectif calendaire 
précédemment fixé à 2021 ne semble pas pouvoir être tenu, que le Câble A – Téléval soit mis en 
service au plus tard en 2022 et que la phase de conception opérationnelle du projet par le 
constructeur puisse être engagée dès à présent. 
 
Article 4 : Rappelle le besoin d’amélioration du réseau de bus local fortement sollicité par, 
notamment, des renforts de lignes existantes et des restructurations pour mieux desservir le 
plateau villeneuvois et l’Hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 5 : Demande que le projet conserve l’appellation « Téléval » plus ancienne et mieux 
identifiée par les habitants ; 
 
Article 6 : Demande une décomposition du coût d’investissement du projet Câble A - Téléval, dont 
le montant global est estimé aujourd’hui à 132 M € HT, afin d’isoler le coût d’acquisition du 
« matériel roulant » du coût du projet d’infrastructure comme c’est le cas pour tous les autres 
projets de transports en Île-de-France. 
 
Article 7 : Souhaite que la concertation continue mise en place par IDFM se poursuive avec tous 
les acteurs concernés. 
 
Article 8 : Indique que le Département : 
— A pris acte de l’étude réalisée par IDFM, à la demande du Département et suite aux 

préoccupations exprimées par des riverains, concernant un aménagement paysager situé 
Chemin des Bassins (RD102) à Créteil. Cette proposition, soumise à l’enquête publique, ne 
sera pas réalisée sans accord préalable de la commune de Créteil. 

— Souhaite que l’intermodalité avec le réseau de bus et avec le maillage cyclable soit étudiée 
avec une attention particulière en phase AVP pour favoriser l’ensemble des rabattements sur 
le projet, notamment dans le secteur de la station Emile Combes ; 

— Donne un accord de principe pour le survol du site des services techniques départementaux 
à Valenton et de ses bâtiments et souhaite que les contraintes de survol et les altimétries 
soient précisées en phase d’Avant-Projet. 

 
Article 9 : Demande à IDFM l’examen, à l’issue de l’enquête publique et en concertation avec les 
financeurs, des modalités d’une maîtrise d’ouvrage départementale des opérations nécessaires 
au projet portant sur la voirie départementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
2019-2- 3.1.13. — Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les 
crèches et les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2019. 
 

Nom de 
l'équipement 

Descriptif des travaux demandés par la Direction des 
crèches ou proposés par la Direction des bâtiments 

Travaux 
investissement 

2019 

Travaux 
fonctionnement 

2019 

ALFORTVILLE 

Dolet 

Remplacement rideaux par stores screen 45 000,00 €    

Création d'une évacuation depuis la terrasse des bébés 
(suite commission de sécurité) 

45 000,00 €    

  Total Alfortville 90 000,00 € 0,00 € 

ARCUEIL 

Trubert 

Travaux d'accessibilité  50 000,00 €    

Création d'un local poussettes extérieur  20 000,00 €    

Demande de Création d'un bureau de secrétariat 15 000,00 €    

Curage du réseau Eaux Usées   5 000,00 € 

Réhabilitation chaufferie 80 000,00 €    

  Total Arcueil 165 000,00 € 5 000,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

S. Allende Ajout store screen sur vieux skydome  5 000,00 €    

  Total Bonneuil-sur-Marne 5 000,00 € 0,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

Clémenceau 
Pose d'un sol sécurisé  9 000,00 €   

Peinture plinthes    1 000,00 € 

  Total Bry-sur-Marne 9 000,00 € 1 000,00 € 

CACHAN 

De La 
Plaine/Camus 

Fourniture et pose d'un meuble inox- Etude pour 
l'acquisition de conteneur section BB 

3 000,00 €    

Installation d'une grille d'enceinte avec portillon et brise 
vue autour de la crèche  

3 000,00 €    

Pose de stores intérieurs, au niveau des fenêtres côté 
couloir. 

7 000,00 €    

Pose de joints anti-pince-doigts sur la porte du local   500,00 € 

Pose de lino sur le carrelage - Pose de stores screen et 
de films miroitant sur toute la façade 

8 000,00 €    

Création d'une armoire de rangement 1 000,00 €    

Mericourt 

Isolation des combles 35 000,00 €    

Création d'une salle de motricité 2 000,00 €    

Remplacement du réseau partiel d'eau pluviale 4 000,00 €    

 Réparation d'une porte    1 500,00 € 

Rénovation des protections murales et des plinthes et du 
carrelage 

6 000,00 €    

De la Cité 
Jardins/Pasteur  

Pose d'une double rampe et barrière fixe au sous-sol   2 000,00 € 

Remplacement porte de réserve    2 000,00 € 

  Total Cachan 69 000,00 € 6 000,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Coeuilly 

Mise en accessibilité 50 000,00 €    

Sécurisation du portail par un interphone  4 500,00 €    

Isolation et réfection faux plafond 10 000,00 €    

Création d'un local ménage  5 000,00 €    

Création de toilettes PMR 22 000,00 €    

Du bois 
l'Abbe/Rodin  

Pose de stores screen 2 000,00 €    

Agrandissement d'un espace pour rendre accessible les 
appareils  

8 000,00 €    

Réparation de la clôture    2 000,00 € 

Remplacement de l'éclairage   300,00 € 

Remplacement de l'éclairage actuel par un éclairage 
indirect. 

  6 000,00 € 

Stalingrad 
Rafraîchissement général des peintures  10 000,00 €    

Rénovation sols 20 000,00 €    

  Total Champigny-sur-Marne 131 500,00 € 8 300,00 € 
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CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Villa Lorraine 

Raccordement électrique du Skydome et pose d'un store 
screen 

  1 000,00 € 

Mise en place de films occultants sur espaces vitrés 
donnant sur rue 

1 000,00 €    

Création d'un sol béton sous la machine à laver 1 500,00 €    

Mise en accessibilité 50 000,00 €    

Remplacement centrale incendie 40 000,00 €    

  Total Chennevières-sur-Marne 92 500,00 € 1 000,00 € 

CHOISY-LE-ROI 

Rouget de Lisle 
/Alliés  

Mise en place anti-pince-doigts   600,00 € 

Mise en place de protection sur le grillage existant de la 
clôture de la terrasse  

4 000,00 €    

Pose de brise-vue sur toute la clôture de la crèche  8 000,00 €    

De la Paix 
Mise en place de films occultants sur espaces vitrés 
donnant sur rue 

  2 000,00 € 

Des Gondoles Réfection des sols et peintures 10 000,00 €    

  Total Choisy-le-Roi 22 000,00 € 2 600,00 € 

CRÉTEIL 

Croix des Mèches 

Remise en peinture et reprise des plinthes, couloir, paliers 
et circulations 

  5 000,00 € 

Mise en place sol souple dans salle "jeux d'eau" devenue 
coin repas  

8 000,00 €    

Remplacement de la plonge et des meubles cuisine par 
inox 

10 000,00 €    

Création d'un portillon pour sanitaire 5 000,00 €    

Motorisation stores screen dans chaque salle 20 000,00 €    

Dépose du bardage autour du jardin côté place 15 000,00 €    

Terrasse 

Rénovation faux plafond et luminaires 15 500,00 €    

Remise en peintures diverses 12 000,00 €  6 500,00 € 

Mise en place de la clôture coté Maison de l'adolescence 8 500,00 €    

Juliette Savar 

Remplacement anti-pince-doigts   1 500,00 € 

Motorisation des stores côté jardin 45 000,00 €   

Mise en place d'une moustiquaire sur ventilation haute    900,00 € 

Remplacement d'un meuble à tiroirs    1 700,00 € 

Fourniture et pose de stores bannes 18 000,00 €   

Occultation du skydôme    1 500,00 € 

Sécurisation du garde-corps 5 000,00 €   

Fourniture de deux meubles à doudous  5 000,00 €   

Création d'un meuble sur mesure   1 500,00 € 

  Total Créteil 167 000,00 € 18 600,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

 Maisons 
Rouges/Dulac 

Remplacement des meubles de salle de bain 6 000,00 € 4 000,00 € 

Réfection de l'étanchéité de la verrière et pose d'un store 
pour diminuer la chaleur  

20 000,00 €   

Larris Pose de stores screen  10 000,00 €   

  Total Fontenay-sous-Bois 36 000,00 € 4 000,00 € 

FRESNES 

Madeleine Brès  

Traitement des fissures sur les murs de la salle + reprise 
d'étanchéité fenêtres 

  2 000,00 € 

Décapage du sol, reprise de diverses peintures mur et 
plafond suite dégâts des eaux  

  7 000,00 € 

Nettoyage des mobiles phoniques et de l'arrondi du hall 
sous baie vitrée 

  4 000,00 € 

Reprise peinture et maçonnerie   4 000,00 € 

Fermer le meuble de plonge   800,00 € 

Protection des extincteurs   500,00 € 

Curie 

Suppression du conflit des portes d'entrée    4 000,00 € 

Traitement des infiltrations des murs   4 000,00 € 

Traitement des rebords de fenêtres en ciment   4 000,00 € 

Réfection de la terrasse en RDC suite à infiltrations  20 000,00 €   

Fourniture et pose de stores screen 5 000,00 €   

  Total Fresnes 25 000,00 € 30 300,00 € 

  



 

38 

GENTILLY 

Péri 

Réfection des peintures et reprise des sols 15 000,00 €   

Réfection du sol en carrelage 5 000,00 €   

Traitement de l'humidité et des moisissures 10 000,00 €   

Chaperon vert  
N°1 et 2 

Pose d'un store screen    2 000,00 € 

Rehausse du garde-corps  8 000,00 €   

Réfection des joints sur le revêtement de sol   1 000,00 € 

Remplacement des descentes d'eaux pluviales   4 000,00 € 

Réfection des peintures, des portes et bâtis et mise en 
place de protections  

  500,00 € 

  Total Gentilly 38 000,00 € 7 500,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Jean Marie 
Poulmarch 

Création d'une VMC et pause d'un skydome ouvrant  6 000,00 €   

Remplacement des rideaux par des stores screen 20 000,00 €   

Pose de vortis (ventilation) sur les fenêtres 7 000,00 €   

Installation d'un contrôle d'accès depuis la rue et 
rehausse de la clôture suite aux intrusions 

20 000,00 €   

Jean Jacques 
Rousseau 

Désamiantage 25 000,00 €   

Mise en peinture et réfection des sols - Aménagement du bureau 35 000,00 €   

Protection des arêtes des radiateurs  8 500,00 €   

Du Quartier Parisien 

Réfection des peintures très vétustes, suite à infiltrations   2 000,00 € 

Rehausse des gardes corps    15 000,00 € 

Traitement des façades suite à infiltrations 85 000,00 €   

Création d'une réserve 40 000,00 €   

Spinoza 

Réfection des peintures dans divers locaux et reprise de 
l'éclairage 

  13 300,00 € 

Amélioration de la signalétique et doublement de l'alarme 
par signal visuel 

1 000,00 €   

Identification de l'ascenseur par signalétique depuis la rue    2 000,00 € 

  Total Ivry-sur-Seine 247 500,00 € 32 300,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Brossolette 

Réparation des chants qui se décollent    1 500,00 € 

Mise en place d'un panneau de signalisation de la crèche 
sur rue + portail 

2 000,00 €   

Mise en place de protections amovibles sur radiateurs 13 500,00 €   

Pose d'un éclairage sur la façade avec programmation 
horloge et détection de la luminosité 

  3 000,00 € 

Pose d'un occulus sur la porte et aménagement du 
vestiaire de la section 

  500,00 € 

  Total Joinville-le-Pont 15 500,00 € 5 000,00 € 

KREMLIN-BICÊTRE 

de la République/ 
Lacroix 

Installation de barreaux à une fenêtre  2 000,00 €   

Traitement et éradication des rongeurs    1 000,00 € 

Mise en place d'un rack pour les poussettes 2 000,00 €   

  Total Kremlin-Bicêtre 4 000,00 € 1 000,00 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

Brossolette 

Remplacement des rideaux actuels par des rideaux 
occultants 

10 000,00 €   

Pose d'un visiophone avec commande à distance piéton 
et changement de la boite aux lettres  

9 500,00 €   

Changement des châssis vitrés (façade ouest) 85 000,00 €   

Création d'un placard   1 000,00 € 

Des Joncs 
Marins/Galliéni  

Pose de stores screen côté rue  11 000,00 €   

  Total Le Perreux-sur-Marne 115 500,00 € 1 000,00 € 

L'HAŸ-LES-ROSES 

De la Vallée aux 
Renards/Brossolette  

Réfection des peintures des murs et plafonds  12 000,00 € 6 500,00 € 

Mise en place de stores 7 000,00 €   

Création d'un espace biberonnerie dans la Salle De Bain 5 000,00 €   

Installation d'une VMC   1 000,00 € 

Réfection du sol par pose de carrelage  4 500,00 €   

Fourniture et pose de joints anti-pince-doigts   1 800,00 € 

Gustave 
Charpentier 

Travaux de peinture suite à infiltration dans vide sanitaire 4 000,00 €   

Remplacement de la porte   7 000,00 €   

Rénovation de la cuisine et de l'office ainsi que la réserve 
sèche 

70 000,00 €   

Robert Ferrer  
Rehaussement de la clôture côté jardin 11 500,00 €   

Remplacement des châssis par des ouvrants aluminium 19 500,00 €   

  Total L'Haÿ-les-Roses 140 500,00 € 9 300,00 € 
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LIMEIL-BRÉVANNES 

Gisèle Vatinel 
Travaux en Dommage Ouvrage 35 000,00 €   

Reprise des épaufrures sur mur de clôture 6 500,00 €   

  Total Limeil-Brévannes 41 500,00 € 0,00 € 

MAISONS-ALFORT 

Koenig /Juillottes 

Remplacement des châssis de fenêtres (phase 2) - Mise 
en place de stores screen 
Création de grilles d'évacuation sur terrasse des bébés 

60 000,00 €   

Mise en place de barrières de sécurité sur le toit en 
terrasse (suite à contrôle ACFI) 

6 000,00 €   

Réfection des peintures   21 000,00 € 

PV Couturier 

Réfection des peintures suite à travaux des fenêtres    12 000,00 € 

Refermer change debout par plan de change et escalier 
escamotable 

4 000,00 €   

Suppression d'une cloison, peinture, faux-plafond, 
éclairage avec variateurs et pose de stores screen 

35 000,00 €   

Désamiantage 25 000,00 €   

Réfection des peintures suite dégât des eaux   4 000,00 € 

Raccordement secondaire suite à la mise en place d'un 
échangeur sur le réseau de chaleur 

40 000,00 €   

Liberté Mise en accessibilité PMR 60 000,00 €   

Perpignan 

Changement des châssis de fenêtres 
et rénovation de la VMC  

30 000,00 €   

Pose de stores screen (Phase 2) 15 000,00 €   

Réfection de la peinture dans l'escalier d'accès au 
logement de fonction commun avec la section des BB  

14 000,00 €   

Remplacement du tuyau VMC à côté du coffrage 
d'extraction 

  500,00 € 

Soleil 
Mise en place de sols amortissants 7 000,00 €   

Remplacement de la centrale incendie 40 000,00 €   

  Total Maisons-Alfort 336 000,00 € 37 500,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

De Gaulle  

Refaire le plan de change d'une section  16 000,00 €   

Mise en place de stores screen  18 000,00 €   

Réfection de la peinture des murs   5 000,00 € 

Révision du châssis coulissant, mise en place d'une butée 
et installation store screen - Création d'un plan de change 

5 000,00 €   

Cury 

Travaux d'accessibilité 1 000,00 €   

Reprise de la serrurerie sur clôture extérieure  2 000,00 €   

Reprise des caniveaux suite à inondation 10 000,00 €   

Raccords de peinture   7 000,00 € 

Mise en place d'une serrure à clé sur le rideau métallique 
de la porte d'entrée  

  1 500,00 € 

Pose d'un plexi sur garde-corps 5 000,00 €   

Pose de filet ou autre système anti pigeons 6 500,00 €   

  Total Nogent-sur-Marne 63 500,00 € 13 500,00 € 

ORLY 

Des hautes bornes 
1 

Remplacement de 2 chaudières 80 000,00 €   

Des hautes bornes  
1 et 2  

Réfection de l'étanchéité  70 000,00 €   

Création d'une ligne électrique adaptée a la nouvelle 
machine à laver et réfection de la peinture  

6 000,00 €   

Déplacement de la signalétique    1 000,00 € 

Remplacement de la centrale incendie 40 000,00 €   

  Total Orly 196 000,00 € 1 000,00 € 

SAINT-MANDÉ 

Berulle 1et 2 

Matériels cuisine 5 000,00 €   

Réfection des peintures des couloirs au 1er et 2ème 
étages 

  30 000,00 € 

  Total Saint-Mandé 5 000,00 € 30 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

2 Lions 

Contrôle VMC   1 000,00 € 

Protection des extincteurs (housses)   500,00 € 

Mise en place de la protection caoutchouc sur contour du 
balcon  

6 000,00 €   

Reprise des barbacanes et allongement du réseau Eaux 
Pluviales pour le dévoiement des eaux de la terrasse 
jusqu'aux espaces verts 

  2 000,00 € 

Nettoyage chaufferie   500,00 € 

  Total Saint-Maur-des-Fossés 6 000,00 € 4 000,00 € 
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SUCY-EN-BRIE 

Monrois 

Réfection des peintures 5 000,00 €   

Réparation divers portails    2 000,00 € 

Eclairage du local poubelle  2 000,00 €   

  Total Sucy-en-Brie 7 000,00 € 2 000,00 € 

THIAIS 

République 1 Réfection de la biberonnerie 15 000,00 €   

Victor Hugo Réfection complète de l'étanchéité  60 000,00 €   

  Total Thiais 75 000,00 € 0,00 € 

VILLEJUIF 

Eugénie Cotton/ 
Barbusse  

Installer un éclairage intérieur    2 000,00 € 

Réfection de l'éclairage extérieur 5 500,00 €   

Mise en place de protection sur les radiateurs 15 000,00 €   

Installation d'un store banne 8 000,00 €   

Du Docteur Lamaze Fourniture et pose de stores screen section des moyens 5 000,00 €   

  Total Villejuif 33 500,00 € 2 000,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Jean Jacques 
Rousseau 

Installation d'un écran de contrôle d'accès de l'entrée 
depuis le bureau de la direction 

  1 000,00 € 

Installation de films protecteurs aux fenêtres   2 000,00 € 

Levée des réserves suite rapport vétérinaire   2 000,00 € 

Remise en état du robinet de puisage    1 000,00 € 

Réfection des peintures et remise en état des toilettes et 
salle de change des enfants  

8 000,00 €   

Révision motorisation voire remplacement des stores 
screen 

15 000,00 €   

  Total Villeneuve-le-Roi 23 000,00 € 6 000,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Garros / Graviers 
Entretien étanchéité  6 200,00 €   

Remplacement des clôtures et du portail  20 000,00 €   

René Quenouille 

Réfection du sol par un sol souple 5 000,00 €   

Remise en peinture diverses   3 500,00 € 

Création de faux plafond 6 800,00 €   

Mettre à jour le skydôme existant - Pose d'un store screen 
et réfection du faux-plafond 

6 000,00 €   

 Pose de film anti UV sur tous les châssis 10 000,00 €   

Reprise d'épaufrures béton sur la façade   12 000,00 € 

  Total Villeneuve-Saint-Georges 54 000,00 € 15 500,00 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Louise Michel 
Maréchal Foch 

Reprise peintures diverses  12 000,00 €   

Pose store screen sur porte fenêtre et révision des stores 
actuels 

7 000,00 €   

Changement de trois portes avec occulus  4 000,00 €   

Révision des châssis et électrification des stores en 
sections 

10 000,00 €   

Travaux sur réseau Eau Chaude/ Eau Froide dans vide 
sanitaire  

50 000,00 €   

  Total Villiers-sur-Marne 83 000,00 € 0,00 € 

VINCENNES 

Crébillon 

Installation de stores à commande électrique dans 
sections du RDC pour le confinement  

25 000,00 €   

Mise en place de film de protection solaire dans les 
sections  

  1 500,00 € 

Remplacement d'une porte par deux portes battantes à 
ouverture dans les 2 sens  

1 500,00 €   

Anatole France 

Changement des fenêtres de la biberonnerie et du bureau 
direction - Changement store screen et châssis 

22 000,00 €   

Reprise des épaufrures sur béton 2 000,00 €   

Réfection peinture - Isolation thermique et changement 
des portes de placard 

8 000,00 €   

Changement du panneau "logo" du département  800,00 €   

  Total Vincennes 59 300,00 € 1 500,00 € 
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VITRY-SUR-SEINE 

Lucien 
Français/Burnley 

Installation contrôle d'accès depuis la rue 4 000,00 €   

Installation d'un plexiglass le long de la barrière donnant 
sur l'école  

4 000,00 €   

Réfection de l'étanchéité  153 600,00 €   

Granges 

Réfection, par phase, de l'étanchéité des terrasses du 
bâtiment et des réseaux d'évacuation des eaux 

25 000,00 €   

Rénovation du sol souple  6 000,00 €   

Réfection des peintures  21 000,00 €   

Création d'une ouverture entre les 2 salles de vie  4 500,00 €   

Gérard Philipe 

Création d'un SAS à l'entrée 34 000,00 €   

Réfection des sols 21 000,00 €   

Pose de stores screen  3 000,00 €   

Motoriser les stores screen et l'ouverture des fenêtres  3 000,00 €   

Réfection des peintures  13 000,00 €   

Mise en accessibilité 30 000,00 €   

Remplacer les portes donnant sur les sections par des 
portes sécurisées avec occulus  

8 000,00 €   

Changement de la centrale de l'équipement incendie 7 500,00 €   

Travaux divers 10 000,00 €   

Armangot 

Installation bouton moleté 4 000,00 €   

Mise en place de panneaux signalétiques sur la rue et 
devant la crèche ainsi qu'un panneau livraison cuisine 

1 000,00 €   

 Total Vitry-sur-Seine 352 600,00 € 0,00 € 

TOUT VAL-DE-MARNE 

Toutes les Crèches 

Changement des monte-plats et monte-charges  30 000,00 €   

Provisions pour travaux du "Propriétaire" dans les crèches 
à "Gestion Municipale" 

20 000,00 €   

Provisions pour travaux dans les logements de fonction   5 000,00 € 

Provisions pour travaux urgents non programmés dans 
les 76 Crèches (y compris 20 CCS /an, et imprévus de 
chantier) 

100 000,00 €   

Travaux prioritaires de mises en conformités diverses : 
Electriques; Ascenseurs; DPE; DIAG; Détection Incendie; 
Sécurité, dans les 76 crèches départementales 

141 600,00 € 100 000,00 € 

Maintenance et entretien divers dont contrats   599 100,00 € 

  Total Tout Val-de-Marne 291 600,00 € 704 100,00 € 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la direction des PMI 

ou proposés par la Direction des Bâtiments 

Travaux 
Investissement 

2019 

Travaux  
Fonctionnement 

2019 

ALFORTVILLE 

Dolet Création d'un espace pour les patientes venant en CPEF 25 000,00 €    

  Total Alfortville 25 000,00 € 0,00 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER 

Haie Griselle Aménagement-cloisons -faux plafond (suite et fin) 30 000,00 €    

  Total Boissy-Saint-Léger 30 000,00 € 0,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

Jules Ferry ADAP - Toute accessibilité 50 000,00 €    

  Total Bry-sur-Marne 50 000,00 € 0,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

De Stalingrad Aménagement divers 10 000,00 €    

Place Rodin Réparation de volets roulants   5 000,00 €  

  Total Champigny-sur-Marne 10 000,00 € 5 000,00 € 

CRÉTEIL 

Sablières Installation stores sur baie vitrée 10 000,00 €    

  Total Créteil 10 000,00 € 0,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Odette Denis 

Rénovation des sols et des murs 10 000,00 €    

Création  d'un bureau d'entretien de 12 m² dans l'espace 
halte-jeux 

30 000,00 €    

Michelet 
Suppression des plaques de polystyrène collées au 
plafond du cabinet pédiatrique et remise en peinture 

6 000,00 €    

  Total Ivry-sur-Seine 46 000,00 € 0,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Le Parangon Insonorisation d'une grande salle de réunion au 3e étage 7 000,00 €    

  Total Joinville-le-Pont 7 000,00 € 0,00 € 
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MAISONS-ALFORT 

Dufourmantelle Repeindre le radiateur du cabinet pédiatrique (Atelier)   400,00 €  

  Total Maisons-Alfort 0,00 € 400,00 € 

SAINT-MANDÉ 

Bérulle Traitement de l'humidité 8 000,00 €    

  Total Saint-Mandé 8 000,00 € 0,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

De Champigny Cloisonnement de l'espace "pesée" 8 000,00 €    

Les 2 Lions Création d'un auvent au-dessus de l'ascenseur du CPEF 8 000,00 €    

  Total Saint-Maur-des-Fossés 16 000,00 € 0,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

Montaleau Réaménagement et installation du cabinet gynécologique  30 000,00 €    

  Total Sucy-en-Brie 30 000,00 € 0,00 € 

VALENTON 

Flagon Mise en peintures diverses 10 000,00 €    

  Total Valenton 10 000,00 € 0,00 € 

VILLECRESNES 

Foreau 
Remise en peinture du cabinet pédiatrique et de la salle 
de pesée (Atelier) 

8 000,00 €    

  Total Villecresnes 8 000,00 € 0,00 € 

VILLEJUIF 

Stalingrad Réaménagement de l'accueil avec un plan de travail  20 000,00 €    

  Total Villejuif 20 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Robert Debré Accessibilité 50 000,00 €    

  Total Villeneuve-le-Roi 50 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Carnot 
Branchement pour un lave-linge avec découpe d'un 
meuble 

10 000,00 €    

Mozart 
Création d'un espace poussettes dans salle d'attente et 
remise en peinture 

35 000,00 €    

  Total Villeneuve-Saint-Georges 45 000,00 € 0,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Gérard Philipe Réfection menuiserie extérieures et peintures 20 000,00 €    

Rouget De Lisle 

Accessibilité 30 000,00 €    

Installation de filets de protection sur la rambarde pour 
enfants dans les espaces d'attente aux 1er et 2e étage 

5 000,00 €    

École De 
Puériculture 

Travaux de sécurisation et de rénovation 30 000,00 €    

  Total Vitry-sur-Seine 85 000,00 € 0,00 € 

TOUT VAL-DE-MARNE 

Tout Val-de-Marne 
Divers travaux de maintenance et contrat dans les PMI 155 000,00 140 600,00 

Installation de boucles magnétiques 40 000,00   

  Total tout Val-de-Marne 195 000,00 € 140 600,00 € 

 
 
2019-2- 3.2.14. — Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux 
des solidarités, centres de placements familiaux et gendarmeries pour l’année 2019. 
 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la direction de 

l'action sociale ou proposés par la direction des bâtiments 

Travaux 
Investissement 

2019 

Travaux 
Fonctionnement  

2019  

ALFORTVILLE 

VERON 

Mise en peinture diverses   10 000,00 €  

Stores complémentaires 5 000,00 €    

Réfection d'un meuble cuisine (2°etage) 5 000,00 €    

  Total Alfortville 10 000,00 € 10 000,00 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER 

DE LA GARE 

Modification pré-accueil 20 000,00 €    

Accessibilité PMR 5 000,00 €    

Modification de l'accueil téléphonique 15 000,00 €    

Ferme-portes sur porte palière WC  4 000,00 €    

  Total Boissy-Saint-Léger 44 000,00 € 0,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

ANNEXE LIBERTÉ 
Accessibilité PMR 1 500,00 €    

Sécurisation porte public / privé  1 000,00 €    

  Total Bonneuil-sur-Marne 2 500,00 € 0,00 € 
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

RODIN 

Installation stores intérieur standard, pré-accueil, bureaux 
accueil 

5 000,00 €    

Motorisation porte 15 000,00 €    

Pose stores au secrétariat  3 000,00 €    

Ouverture verrière terrasse 10 000,00 €    

Réparation escalier et rampe PMR   5 000,00 €  

Entretien terrasses végétalisées   4 000,00 €  

CENTRE AUBRAC 

Rénovation chaufferie (chaudière) 40 000,00 €    

Faux plafond du Préau 10 000,00 €    

Nettoyage terrasses   3 000,00 €  

MISSION LOCALE Nettoyage terrasses   1 000,00 €  

ESPACE 
INSERTION 

Remplacement fenêtre du 1er étage 5 000,00 €    

Modification allumage ACCUEIL 2 000,00 €    

Nettoyage terrasses   3 500,00 €  

  Total Champigny-sur-Marne 90 000,00 € 16 500,00 € 

CHEVILLY-LARUE 

PLATE FORME 

Modification accueil  & plan de travail 3 000,00 €    

Signalétique 1 500,00 €    

Cloisonnement salle de réunion 10 000,00 €    

Postes de travail supplémentaires 2 000,00 €    

  Total Chevilly-Larue 16 500,00 € 0,00 € 

CHOISY-LE-ROI 

ORIX 

Mise en peinture bureaux et diverses salles 40 000,00 €    

Remplacement sol suite aux travaux accueil 15 000,00 €    

Stores intérieurs  10 000,00 €    

Remplacement éléments de cuisine 9 000,00 €    

Aménagement pour local stockage  3 000,00 €    

  Total Choisy-le-Roi 77 000,00 € 0,00 € 

CRÉTEIL 

LACHARRIÈRE 

Remplacement et complément de stores 6 000,00 €    

Séparation bureau de permanence 7 000,00 €    

Modification du bureau d'accueil/PMR 15 000,00 €    

Réfection des sanitaires PMR 3 000,00 €    

Traitement nez de marche 1 000,00 €    

Nettoyage terrasses   2 000,00 €  

  Total Créteil 32 000,00 € 2 000,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

JEAN DOUAT 

Travaux divers accessibilité PMR  5 000,00 €    

Mise en peinture   10 000,00 €  

Nettoyage terrasses   2 000,00 €  

ESPACE 
INSERTION 

Remplacement bloc de prises   2 000,00 €  

  Total Fontenay-sous-Bois 5 000,00 € 14 000,00 € 

FRESNES 

FRESNES 

Stores intérieurs 2 000,00 €    

Remplacement cloison amovible 15 000,00 €    

Sécurisation public/privé 6 000,00 €    

Peintures salle de réunion/bureau    15 000,00 €  

  Total Fresnes 23 000,00 € 15 000,00 € 

GENTILLY 

RASPAIL 

Limiteurs ouverture fenêtres  de la salle d'attente 3 000,00 €    

Vitrophanie salle de réunion 3 000,00 €    

Réfection des peintures   5 000,00 €  

  Total Gentilly 6 000,00 € 5 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

RASPAIL 

Révision stores   1 000,00 €  

Bureau responsable enfance 30 000,00 €    

Vitrophanie sur bureaux de permanence 5 000,00 €    

Limiteurs ouvertures des fenêtres 7 000,00 €    

Dépose partielle parking couvert 3 000,00 €    

Nettoyage toitures   6 000,00 €  

CASANOVA Entretien toitures   2 000,00 €  

  Total Ivry-sur-Seine 45 000,00 € 9 000,00 € 

JOINVILLE -LE-PONT 

PARANGON 

Travaux aménagement (RESOT) 30 000,00 €    

Etude et rénovation du réseau Eau et chauffage 50 000,00 €    

Nettoyage des chéneaux   3 000,00 €  

  Total Joinville-le-Pont 80 000,00 € 3 000,00 € 
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L'HAY LES ROSES 

DISPAN 

Accessibilité PMR 1 000,00 €    

Miroir pour visuel sur ascenseur 1 000,00 €    

Réfection du sol 10 000,00 €    

Mise en place de placards 5 000,00 €    

Signalétique 1 000,00 €    

  Total l'Hay les Roses 18 000,00 € 0,00 € 

MAISONS ALFORT 

LOUIS PERGAUD  
Peinture des locaux   15 000,00 €  

Accessibilité PMR accueil 1 000,00 €    

  Total Maisons Alfort 1 000,00 € 15 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

CH DE GAULLE 
Accessibilité PMR 1 000,00 €    

Nettoyage chéneaux   1 000,00 €  

  Total Nogent-sur-Marne 1 000,00 € 1 000,00 € 

ORLY 

HAUTES BORNES 
Accessibilité PMR-Signalétique  1 000,00 €    

Nettoyages des terrasses   1 000,00 €  

  Total Orly 1 000,00 € 1 000,00 € 

LE PERREUX SUR MARNE 

VICTOR BACH 

Nouveau compresseur pompe à chaleur 10 000,00 €    

F&P de miroirs 2 000,00 €    

Nettoyage des terrasses   2 000,00 €  

  Total Le Perreux sur Marne 12 000,00 € 2 000,00 € 

LE PLESSIS-TRÉVISE 

DE GAULLE  

Modification emplacement barrière levante 3 000,00 €    

Modification "accueil" compris châssis & PMR 50 000,00 €    

Aménagement du local archives 20 000,00 €    

Travaux de peintures diverses   8 000,00 €  

Nettoyage des terrasses   1 000,00 €  

  Total  Le Plessis-Trévise 73 000,00 € 9 000,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

HONHON 

Réfection enduits au-dessus bâtiment annexe 10 000,00 €    

Réfection du perron et balustrades 15 000,00 €    

Purge façades   5 000,00 €  

Gouttières à raccorder   2 000,00 €  

Accessibilité PMR 3 000,00 €    

Nettoyage terrasses   2 000,00 €  

  Total Sucy-en-Brie 28 000,00 € 9 000,00 € 

VILLEJUIF 

STALINGRAD 
Modification de la localisation de l'imprimante 3 000,00 €    

Mise en place d'entrebâilleurs  1 000,00 €    

  Total Villejuif 4 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

ALEMBERT 

Réaménagement accueil 20 000,00 €    

Mise en place ouvrant bureau Responsable Equipe 10 000,00 €    

Pose de stores  3 000,00 €    

  Total Villeneuve-Saint-Georges 33 000,00 € 0,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

ROBESPIERRE 

Rafraichissement sur CTA  50 000,00 €    

Accessibilité PMR 5 000,00 €    

Réaménagement du pré accueil au RDC 50 000,00 €    

Peinture escalier et nez de marche   5 000,00 €  

Remise en état des parquets   8 000,00 €  

Digicode sur local informatique 3 000,00 €    

Portes palières étage public/privé (asservissement DI) 35 000,00 €    

Nettoyage terrasses   1 000,00 €  

GAGARINE 
Révision des stores   3 000,00 €  

Accessibilité PMR 5 000,00 €    

  Total Vitry sur Seine 148 000,00 € 17 000,00 € 
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POUR TOUT LE VAL-DE-MARNE 

EDSVDM 

Entretien de la chaudière murale   1 000,00 €  

Ramonage de la chaudière   1 000,00 €  

Maintenance SSI   3 000,00 €  

Maintenance désenfumage   1 500,00 €  

Maintenance des extincteurs   2 000,00 €  

Entretien ascenseurs/Monte-Charge   6 000,00 €  

Entretien VMC   8 000,00 €  

Entretien portes & barrières automatiques   2 000,00 €  

Entretien de la pompe de relevage   1 000,00 €  

Entretien traitement de l'eau   1 000,00 €  

Entretien disconnecteurs   3 000,00 €  

contrôle des installations électriques   3 000,00 €  

Contrôle de l'appareil de levage   1 000,00 €  

IMPREVUS   10 000,00 €  

SOCVDM 

Entretien VMC-CVC-Chauffage-plomberie   1 000,00 €  

Contrôle des installations électriques   500,00 €  

SSI-désenfumage-extincteurs   500,00 €  

Ascenseurs/Monte-Charge/portes automatiques   1 000,00 €  

IMPREVUS 50 000,00 €  5 000,00 €  

  Total Tout Val-de-Marne 50 000,00 €  51 500,00 € 

 
Nom équipement Descriptif des travaux demandés par le direction de la 

protection de l'enfance et de la jeunesse ou proposés par 
la direction des bâtiments 

Travaux 
investissement 

2019 

Travaux 
fonctionnement 

2019 

NEVERS 

NEVERS Conformité électrique règlementaire 
Réfection de réseaux défectueux 

20 000,00 €  

 Remplacement  des châssis de fenêtres 5 000,00 €  

 Conformité AdAP accessibilité PMR 60 000,00 €  

 Total Nevers 85 000,00 € 0,00 € 

MAISONS-ALFORT 

MAISONS-ALFORT Conformité AdAP accessibilité PMR 5 000,00 €   

 Total Maisons Alfort 5 000,00 € 0,00 € 

DRAVEIL 

DRAVEIL Conformité AdAP accessibilité PMR 10 000,00 €   

 Total Draveil 10 000,00 € 0,00 € 

TOUS LES CPF 

TOUS LES CPF Provisions pour travaux divers et imprévus.  16 000,00 €  

 Contrats divers  4 000,00 €  

 Total tous les CPF 0,00 € 20 000,00 € 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par les gendarmeries ou 

proposés par la direction des bâtiments 

Travaux 
investissement 

2019 

Travaux 
fonctionnement 

2019 

CACHAN 

GENDARMERIE Reconstruction du mur de clôture arrière 15 000,00 €  

 Total Cachan 15 000,00 € 0,00 € 

SAINT-MANDÉ 

GENDARMERIE 

Remplacement de la chaudière 
 
Réfection de l'étanchéité souche de cheminée 
 
Réfection pignons, plafonds et murs des logements 
endommagés par les désordres de la cheminée 
 
Réfection complète d'un logement dégradé 

30 000,00 € 
 

20 000,00 € 
 

55 000,00 € 
 
 

20 000,00 € 

 

 Total Saint-Mandé 125 000,00 € 0,00 € 

VINCENNES 

GENDARMERIE Travaux divers de réfection et de conformité sur le site  40 000,00 €  

 Total Vincennes 40 000,00 € 0,00 € 

TOUTES LES GENDARMERIES 

TOUTES LES 
GENDARMERIES 

PROVISIONS POUR IMPREVUS et DIVERS TRAVAUX 
à réaliser durant l'année en cours (y compris sites en 
attente de réaffectation) 

10 000,00 € 8 000,00 € 

 Total toutes les gendarmeries 10 000,00 € 8 000,00 € 
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2019-2- 3.3.15. — Droits d’inscription au concours et frais de scolarité de l'Institut de 
formation des auxiliaires de puériculture et de l'Ecole de puériculture ; prix de journée des 
formations au Centre professionnel et de pédagogie appliquée ; prix de location ou 
d’acquisition des documents pédagogiques. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 ; 
 
Vu la délibération n° 02-304-03S-05 en date du 11 février 2002 portant sur la revalorisation des 
bourses d’études des élèves en formation d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7-3.1.17/1 et n° 2011-7-3.1.17/2 en date du 
10 octobre 2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les 
écoles de puériculture et d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-10-11 en date du 4 juin 2012, portant sur la fixation 
des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de puériculture et 
d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2018 - 2 - 3.3.12 en date du 26 mars 2018 relative aux 
frais de scolarité ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

DROITS D’INSCRIPTION AU CONCOURS ET FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR L’INSTITUT DE FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE. 

 
Article 1er : Les candidats se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de formation d’auxiliaires 
de puériculture de Vitry-Sur-Seine versent au département du Val-de-Marne un droit d’inscription 
fixé à cinquante euros (50 €). 
 
Article 2 : La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les 
élèves inscrits à titre individuel à l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture. Pour les 
élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur 
sont fixés à six mille euros (6 000 €). En ce qui concerne les élèves qui intègrent un cursus partiel, 
la participation est fixée comme suit : 
 

 Pour les élèves titulaires d’un diplôme d’aide-soignant – DEAS - : 
o à titre individuel avec cursus partiel ..................................................................... 850 euros 
o au titre de la formation professionnelle ............................................................. 1 700 euros 

 

 Pour les élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel accompagnement soins et services 
à la personne – ASSP - : 
o à titre individuel avec cursus partiel .................................................................. 1 250 euros 
o au titre de la formation professionnelle ............................................................. 2 500 euros 

 

 Pour les candidats post-jury VAE qui après décision du jury peuvent suivre la formation 

conduisant à la validation des modules 2 et 3 restant à acquérir : 
o à titre individuel avec cursus partiel ..................................................................... 600 euros 
o au titre de la formation professionnelle ............................................................. 1 200 euros 
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Article 3 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois versements 
à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun remboursement des 
frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin à sa formation. Les 
agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les coûts de 
formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de fonctionnement de 
l’école de puériculture. 
 
Article 4 : Les élèves inscrits à titre individuel sont éligibles, s’ils en font la demande, à l’attribution 
d’une bourse mensuelle de 895 € brut. En contrepartie, ils s’engagent à servir, dans les services 
départementaux, pendant 30 mois, soit le triple du temps de formation à l’issue de l’obtention de 
leur diplôme d’auxiliaire de puéricultrice. La participation aux frais de scolarité, pour les élèves 
boursiers, est fixée à 10 % des frais de scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, 
soit 300 € pour l’année scolaire. 
 
Article 5 : En cas de non réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, toute élève 
a possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève doit 
s’acquitter des frais de scolarité suivants, suivant les modules à repasser. 
 

 Pour les élèves ayant échoué au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture et devant repasser 
des modules : 
o Module 1 à titre individuel ........................................................................... 450 euros 

 au titre de la formation professionnelle ....................................... 900 euros 
 
o Module 2 à titre individuel ........................................................................... 200 euros 

 au titre de la formation professionnelle ....................................... 400 euros 
 
o Module 3 à titre individuel ........................................................................... 400 euros 

 au titre de la formation professionnelle ....................................... 800 euros 
 
o Module 5 à titre individuel ........................................................................... 200 euros 

 au titre de la formation professionnelle ....................................... 400 euros 
 

DROITS D’INSCRIPTION AU CONCOURS ET FRAIS DE SCOLARITÉ 
POUR L’ÉCOLE DE PUÉRICULTURE. 

 
Article 6 : Les candidats qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à l’école de 
puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne, un droit d’inscription 
fixé à cent euros (100 €). 
 
Article 7 : La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves 
inscrites de façon individuelle à l’école de puériculture. Pour les élèves inscrits au titre de la 
formation professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à onze mille 
quatre cent euros (11 400 €) pour l’année scolaire. 
 
Article 8 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. 
Les coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de 
fonctionnement de l’école de puériculture. 
 
Article 9 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois versements 
à effectuer au cours des mois de février, juin et septembre de l’année de scolarité. 
 

Article 10 : Les élèves inscrits à titre individuel sont éligibles, s’ils en font la demande, à 
l’attribution d’une bourse mensuelle de 895 € brut. En contrepartie, ils s’engagent à servir dans 
les services départementaux pendant 36 mois, soit le triple du temps de formation à l’issue de 
l’obtention de leur diplôme de puéricultrice. La participation aux frais de scolarité, pour les élèves 
boursiers, est fixée à 10 % des frais de scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, 
soit 600 € pour l’année scolaire. 
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PRIX DE JOURNÉE-FORMATION ET DE LOCATION-VENTE 
DE DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES AUDIOVISUELS AU CENTRE PROFESSIONNEL 

ET DE PÉDAGOGIE APPLIQUÉE. 

 
Article 11 : Les participations au centre professionnel et de pédagogie appliquée sont fixées à : 

 Prix de journée individuel ................................................................................................. 100 € 

 Prix de journée employeur ............................................................................................... 150 € 

 Prix de journée formation DPC individuel ......................................................................... 200 € 

 Prix de journée formation DPC employeur ....................................................................... 300 € 

 Prix de journée assistants familiaux ................................................................................. 110 € 

 Prix d’une journée pédagogique ...................................................................................  1 000 € 

 Tarif de location de documents pédagogiques audiovisuels (durée de prêt 2 mois) : 
o par document ................................................................................................................ 12 € 
o Forfait pour 5 documents empruntés simultanément .................................................... 50 € 
o Forfait annuel pour 5 documents empruntés dans l’année ........................................... 75 € 

 Tarif de vente de documents pédagogiques audiovisuels (par document) ............................. 15 € 
 
Tous ces tarifs s’entendent port compris. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2019-2- 4.1.16. — Rapport sur la situation en matière de développement durable du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en 2018. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur la situation du 
Département en matière de développement durable en 2018. 
 
 
2019-2- 4.2.17. — Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 2019-2022. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1111-9 confirmant 
le rôle du Département en tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ;  
 
Vu le Code de l’environnement ;  
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et 
notamment son article 11 ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(dite loi TECV), et notamment son article 30 ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de sa politique 
départementale de l’habitat ;  
 
Vu la délibération n° 2015-2-50 portant approbation de la convention cadre pour la mise en place 
d’une plateforme pour la rénovation énergétique pour tous ;  
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Vu le Plan Régional Santé Environnement Île-de-France 2017-2021 ;  
 
Vu le Plan Climat Air Energie Métropolitain 2018-2024 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation du Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 2014-
2018 ;  
 
Considérant que le Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 2014-2018 a 
permis d’expérimenter un modèle d’accompagnement des ménages vers une amélioration 
durable de leur confort et de leurs consommations énergétiques et d’eau et une montée en 
compétence des professionnels sur le territoire départemental ; 
 
Considérant que l’émergence d’actions de lutte contre la précarité énergétique dans les Plans 
Climat Air Energie des différents échelons territoriaux d’Île-de-France fait apparaître un enjeu fort 
de coopération territoriale ; 
 
Considérant que la lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur pour le Val-de-
Marne, avec de 40 000 à 75 000 ménages potentiellement concernés ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : le Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 2019-2022 est adopté. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil Départemental est autorisé à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre du Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique, 
notamment les conventions de partenariat ainsi que les documents afférents. 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil Départemental est autorisé à effectuer toute demande de 
subvention dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Départemental de Lutte contre la Précarité 
Energétique. 
 
 
2019-2- 4.3.18. — Plan Climat Air Energie Départemental : stratégie d’adaptation et de lutte 
contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;  
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;  
 
Vu le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France ; 
 
Vu le Plan de Protection de l’Atmosphère 2017 – 2025 d’Île-de-France ; 
 
Vu le Plan Régional Santé Environnement Île-de-France 2017-2021 ; 
 
Vu le Plan Climat Air Énergie Métropolitain 2018-2024 ; 
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Considérant que la lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique constitue 
un enjeu majeur pour notre société, pour lequel il y a urgence à agir ; 
 
Considérant que le Département, au travers de ses compétences et de son patrimoine, entend 
contribuer à cet effort collectif ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La stratégie départementale d’adaptation et de lutte contre le dérèglement climatique 
et la pollution atmosphérique, déclinée dans le Plan Climat Air Énergie Départemental, est 
adoptée. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Départemental, notamment les 
conventions de partenariat ainsi que les documents afférents. 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à effectuer toute demande de 
subvention dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Départemental. 
 
 
2019-2- 4.4.19. — Directive Inondation – Avis du Département dans le cadre de la 
consultation relative aux « enjeux de la gestion des risques d’inondation sur le bassin 
Seine-Normandie. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L.566-1 à L.566-12, relatifs à l’évaluation 
et la gestion des risques d'inondation, et en particulier les articles L.566-7, L.566-9, L.566-11 et 
L.566-12 ;  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 
 
Vu le décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondations ; 
 
Vu la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ; 
 
Vu la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) arrêtée le 7 octobre 2014 
par la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le Ministre de l'intérieur, 
le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et le Ministre du logement, de 
l'égalité des territoires et de la ruralité ;  
 
Vu l’Évaluation Préliminaire du Risque Inondation (EPRI) arrêtée par le Préfet coordonnateur du 
bassin Seine Normandie le 20 décembre 2011, complétée par un addendum 2018 arrêté par le 
préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie le 12 décembre 2018 ; 
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Vu la délibération 2015-1 – 5.3.13 du Conseil départemental portant avis sur le schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) du bassin Seine Normandie délibéré le 9 février 2015 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Partage le diagnostic du Préfet coordonnateur de bassin, notamment quant aux 
progrès accomplis et aux marges de progression identifiées au sein des 5 enjeux de la gestion 
des risques d'inondations à l'échelle du Bassin Seine Normandie que sont : 

— enjeu 1 - pour un territoire moins vulnérable : mieux le connaître pour limiter les dégâts ; 
— enjeu 2 -  pour un territoire plus naturel : préserver le fonctionnement des zones naturelles et 

aménager autrement pour limiter l’ampleur des crues ; 
— enjeu 3 - pour un territoire plus résilient : s’organiser pour anticiper et mieux rebondir ; 
— enjeu 4 - pour un territoire conscient : informer et sensibiliser pour mieux vivre avec les 

inondations ;  
— enjeu 5 - pour un territoire solidaire : renforcer les solidarités et mobiliser les porteurs de 

projets. 
 

Article 2 : Valide la contribution du Conseil départemental à la consultation de la DRIEE sur les 
enjeux de la gestion des risques d'inondations à l'échelle du Bassin Seine Normandie, présentée 
en annexe de la présente délibération ; 
 
Article 3 : Souhaite, dans la perspective de l’élaboration du prochain PGRI, attirer l’attention du 
Préfet coordonnateur de bassin sur la nécessité de : 
— veiller systématiquement à remettre le citoyen au cœur de la politique de prévention et de 

gestion des risques d’inondations, en l’impliquant notamment plus directement dans les 
décisions et les mesures mises en œuvre le concernant (exercice de gestion de crise, actions 
de sensibilisation/communication, etc.) ; 

— renforcer l’interface entre les politiques d’aménagement du territoire et celles de prévention et 
de gestion des inondations. L’aménagement du territoire est, en effet, un levier essentiel à 
mobiliser dans une optique de prévention des risques d’inondations et d’amélioration de la 
résilience de nos territoires ; 

— travailler sur la gestion de l’après-crise, dans le cadre d’une approche plurisectorielle, qui ne 
saurait se limiter aux questions de prise en charge des sinistrés ou de gestion des déchets 
post-catastrophes. La mobilisation des acteurs publics et privés à travers l’élaboration de 
plans de gestion de l’après-crise, notamment en lien avec le redémarrage de l’activité socio-
économique, sera un défi à relever dans le cadre du prochain PGRI ; 

— poursuivre et accélérer les réflexions et démarches engagées en matière de gouvernance, 
notamment pour ce qui est de l’exercice de la compétence GEMAPI aux différentes échelles 
(bassin versant, sous-bassins versants, bassins de risques), de manière à ce que les acteurs 
dans leur diversité soient organisés et en capacité de contribuer pleinement à la mise en 
œuvre du prochain PGRI, dès son approbation en 2022. 
 

Article 4 : Autorise le Président à réaliser toutes les formalités nécessaires pour répondre au 
questionnaire sur les enjeux de la gestion des risques d’inondation sur le bassin Seine Normandie 
conformément à l’annexe de la présente délibération.  
 
Article 5 : Précise que le Département du Val-de-Marne veillera à contribuer activement aux 
réflexions à venir, dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques d’inondations. 
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2019-2- 4.5.20. — Directive cadre sur l’Eau – Avis du Département dans le cadre de la 
consultation relative aux « questions importantes sur le bassin de la Seine et des fleuves 
côtiers normands. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L.211-1, L.212-1 et suivants, L.122-4 et 
suivants, R.122-17 et suivants et R.212-1 à R.212-25, R.566-1 et suivants, articles L.219-9 et 
suivants ; 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 
 

Vu la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 
 

Vu la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; 
 

Vu la Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ; 
 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 
 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
 

Vu le décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondations ; 
 

Vu l’Évaluation Préliminaire du Risque Inondation (EPRI) arrêtée par le préfet coordonnateur du 
bassin Seine Normandie le 20 décembre 2011 ; 
 

Vu la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) arrêtée par la Ministre de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et le Ministre du logement, de l'égalité des 
territoires et de la ruralité, le 7 octobre 2014 ;  
 

Vu le vœu formulé par le Conseil général concernant la ponction de l’État sur les budgets des 
Agences de l'Eau lors de la séance du 15 octobre 2014 ; 
 
Vu la délibération 2015-1 – 5.3.13 du Conseil départemental portant avis sur le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) du bassin Seine Normandie délibéré le 9 février 2015 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral 1er décembre 2015 approuvant le SDAGE 2016-2021 ; 
 
Vu le jugement en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris annulant 
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et remettant 
expressément en vigueur rétroactivement le SDAGE 2010-2015 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015 ; 
 
Vu le courrier de saisine du Président du Comité de Bassin en date du 15 novembre 2018 et 
réceptionné le 22 novembre 2018, consultant le Conseil départemental sur les questions 
importantes sur le bassin de la Seine et des fleuves côtiers normands ; 
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Vu le courrier de la Directrice de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et du délégué de 
bassin Seine-Normandie en date du 11 janvier 2019, sollicitant le Conseil départemental pour 
recueillir son avis dans le cadre de la consultation technique de l’état des lieux 2019 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Partage le diagnostic du Préfet coordonnateur de bassin, notamment quant aux 
progrès accomplis et aux marges de progression identifiées au sein des cinq enjeux de l’eau à 
l'échelle du Bassin Seine Normandie que sont : 

— Enjeu 1 : pour un territoire sain : réduire les pollutions et préserver la santé ; 

— Enjeu 2 : pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité 
en lien avec l’eau ; 

— Enjeu 3 : pour un territoire préparé : anticiper le changement climatique et gérer les 
inondations et les sécheresses ; 

— Enjeu 4 : pour un littoral protégé : concilier les activités économiques et la préservation des 
milieux littoraux et côtiers ; 

— Enjeu 5 : pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les solidarités du bassin. 
 
Article 2 : Se félicite de la création par l’AESN d’un groupe de travail préparant l’état des lieux 
2019, ayant permis aux membres du Comité de Bassin de contribuer à la préparation de son 
élaboration en amont de la consultation. 
 
Article 3 : Souhaite, dans la perspective de l’élaboration du prochain SDAGE et son programme 
de mesures associé, attirer l’attention du Président du comité de bassin sur la nécessité de : 
— valoriser le travail entrepris sur la limitation des rejets découlant de la règlementation 

autosurveillance récente qui définit les responsabilités des acteurs de l’assainissement dans 
une logique de solidarité amont-aval, avec en particulier une recherche de cohérence des 
actions de gestion des eaux pluviales au niveau du sous-bassin versant ; 

— mettre en avant des actions portant sur la mise en conformité des branchements des 
immeubles avec une attention particulière portée sur la nécessité d’une communication 
nationale ; 

— mieux articuler le SDAGE et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), afin de 
traiter de façon claire et exhaustive les questions relatives aux débordements de réseaux, 
qu’ils soient pluviaux, unitaires ou d’eaux usées, de manière à pouvoir traiter la question des 
risques d’inondation liées au ruissellement dans sa globalité. De la même façon, les SAGE et 
les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) pourraient être 
appréhendés de façon complémentaire sur le risque inondation si leurs interactions étaient 
plus étroites. 

 
Article 4 : Appelle de ses vœux : 
— l’adoption d’une vision allant au-delà de l’horizon 2027 prescrit par la DCE pour éviter que des 

masses d’eau faisant l’objet de nombreux travaux et de forts investissements ne soient 
pénalisées en laissant penser que les efforts entrepris ne seraient pas assez importants. Il 
s’agirait des masses d’eau très fortement urbanisées (Bièvre) ou de celles dont l’inertie est 
importante (nappe du Champigny ; 

— la poursuite d’un soutien financier incitatif de l’AESN à la pérennisation de la structure des 
réseaux d’assainissement sans quoi les efforts de limitation des rejets au milieu seraient 
vains ; 

— l’établissement par chaque maître d’ouvrage de l’eau d’un prix de l’eau adapté à la structure 
de son réseau permettant d’assurer les investissements futurs. 
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Article 5 : Attire l’attention du Comité de Bassin sur la nécessité de mieux communiquer dans le 
cycle prochain autour de la consultation du public pour une véritable démocratie participative. 
L’article R.212-6 du Code de l’environnement qui prévaut pour cette consultation ne prévoit pas 
de saisir la Métropole du Grand Paris ni ses établissements publics territoriaux qui sont pourtant 
gestionnaires des réseaux d’assainissement anciennement communaux. 
 
Article 6 : Précise que le Département du Val-de-Marne veillera à contribuer activement aux 
réflexions à venir sur les enjeux de l’eau du bassin Seine-Normandie, à travers notamment sa 
participation au Comité de Bassin et ses commissions. 
 
Article 7 : Autorise le Président à réaliser toutes les formalités nécessaires pour répondre au 
questionnaire sur les enjeux de l’eau conformément au rapport présenté.  
 
Article 8 : Autorise la Commission permanente à émettre un avis technique à la consultation 
relative à l’état des lieux 2019 du Bassin (état des masses d’eau). 
 
 
2019-2- 4.6.21. — Signature de la charte d’engagement pour l’adaptation au changement 
climatique du bassin Seine Normandie. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 25 mai 2009 adoptant le Plan bleu départemental ; 

 
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 mai 2014 adoptant le Zonage pluvial 
départemental ; 

 
Vu la Charte d'engagement à l'adaptation au changement climatique adoptée par le Comité de 
Bassin Seine-Normandie en sa séance du 8 décembre 2016 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil départemental du 18 mars 2019 adoptant le Plan Climat 
Air Énergie du Val-de-Marne ; 

 
Considérant que les principes de la Charte d'engagement à l'adaptation au changement 
climatique concordent avec la stratégie départementale déclinée dans les plans départementaux 
(Plan bleu, Plan climat énergie, zonage pluvial départemental, Plan vert, …) ainsi qu'avec les 
objectifs du service public d'assainissement du conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell’Lloch ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la stratégie d’adaptation au changement climatique du Bassin Seine-
Normandie élaborée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).  
 
Article 2 : S'engage à contribuer à ses objectifs dans la limite des compétences et moyens 
financiers du Conseil départemental, notamment à travers sa politique publique d’eau et 
d’assainissement mise en œuvre dans :  
— le Plan bleu départemental ; 
— le Plan climat énergie départemental ; 
— le zonage pluvial départemental ; 
— le Schéma Directeur Départemental d'Assainissement ; 
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— le Règlement de Service Départemental d'Assainissement ; 
— les actions inscrites dans le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la 

Seine et Marne franciliennes ; 
— et plus globalement au travers des politiques publiques qu’il porte (espaces verts et paysage, 

aménagement, développement durable, transition écologique et énergétique…). 
 
Article 3 : Autorise le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer l’engagement 
pour l'adaptation au changement climatique du bassin Seine Normandie (en page 75 de l’annexe 
jointe à la présente délibération). 
 

L’annexe à cette délibération peut être consultée  
à la direction des services de l’environnement 

25, rue Olof Palme – 94000 CRÉTEIL 
Tel. 01 49 56 88 00 

 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2019-2- 5.1.22. — Subvention départementale de fonctionnement de 562 785 € pour l’année 
2019 à la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National. 
 
 
2019-2- 5.2.23. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2019. 
 

ANNEXE 1 
 

Répartition du forfait « part matériel » au titre de l’année 2019 
 

Ville Etablissement 

Effectif 
2018/2019 

Contribution 
globale 

* ** 

Ablon-sur-Seine Sacré Cœur 485 194 000 € 

Alfortville Kervork H. Arabian 44 17 600 € 

Boissy-Saint-Léger Bernard Palissy 214 85 600 € 

Bry-sur-Marne Saint-Thomas de Villeneuve 461 184 400 € 

Cachan Saint-Joseph 318 127 200 € 

Champigny-sur-Marne Sainte-Thérèse 340 136 000 € 

Charenton-le-Pont Notre Dame des Missions 715 286 000 € 

Choisy-le-Roi Saint-André 535 214 000 € 

Créteil De Maillé 469 187 600 € 

Créteil Ozar Hatorah - filles 180 72 000 € 

Créteil Ozar Hatorah - garçon 139 55 600 € 

Le Kremlin-Bicêtre Jeanne d’Arc 364 145 600 € 

Maisons-Alfort Sainte-Thérèse 712 284 800 € 

Nogent-sur-Marne Albert de Mun 935 374 000 € 

Nogent-sur-Marne Montalembert 606 242 400 € 

Nogent-sur-Marne Saint-André 321 128 400 € 

Orly Poullart des Places (Jean XXIII) 104 41 600 € 

Saint-Mandé cedex Saint-Michel de Picpus 601 240 400 € 

Saint-Maur-des-Fossés Jeanne d’Arc 452 180 800 € 

Saint-Maur-des-Fossés Saint-André 359 143 600 € 

Sucy-en-Brie Du Petit Val 725 290 000 € 

Thiais Cours du Hameau 65 26 000 € 

Vincennes Notre Dame de la Providence 617 246 800 € 

Vitry-sur-Seine Epin 384 153 600 € 

Total   10 145  4 058 000 €  
(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs de l'enquête lourde de l'année scolaire 2018/2019. 
(**) : Forfait part « matériel » fixé à 400 euros par élève. 
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2019-2- 5.3.24. — Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les 
collèges pour l’année 2019. 
 

Les annexes à cette délibération peuvent être consultées  
à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
121, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil 

Tel. 01 56 72 88 72 
 

________________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 18 mars 2019 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 

 
2019-4-1 - Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour la réalisation de travaux de voirie 

intégrant la mise en œuvre de dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales dans le cadre 
du projet de requalification de la RD 127 – entrée de Ville de Gentilly. 
 
2019-4-2 - Programme de travaux de requalification de la voirie départementale. Demande de 

subvention à Île-de-France Mobilités pour la création d’une voie bus sur la RD 6 A à Charenton 
le Pont, rue de la République. 
 
2019-4-39 - Convention avec ICADE pour la gestion des équipements dynamiques de 
signalisation lumineuse tricolore des carrefours du tramway ligne 7 situés dans le parc ICADE à 
Rungis. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-4-3 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour les travaux de mise en conformité de l'assainissement des bâtiments socio-
culturels et des bâtiments administratifs départementaux. Programme 2017-2020. 
 
2019-4-4 - Restructuration de la crèche Cités Jardins, 2, rue Pasteur à Cachan. Autorisation de 
signature de toute demande d'occupation du sol. 
 
2019-4-5 - Travaux de création d’une salle de sports au parc des Grands Godets à Villeneuve-

le-Roi. Autorisation de signature de la demande de permis de construire. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-4-6 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR38-406, rue du Général Leclerc à L’Haÿ-
les-Roses. 
 
2019-4-7 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour le programme 2018 d’auscultation et de diagnostic d’ouvrages visitables. 
 
2019-4-8 - Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges relative à l’entretien des 
aménagements des berges et d’un itinéraire cyclable réalisés depuis le port Bergeron jusqu’à la 
gare RER de Villeneuve-Triage. 
 
2019-4-9 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour le programme 2018 de pré-diagnostics d’ouvrages non visitables. 
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2019-4-10 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réalisation d’études tripartites portant sur la connaissance des réseaux 
d’assainissement situés sur le territoire des Etablissements Publics Territoriaux (EPT) : Paris Est 
Marne et Bois, Grand Paris Sud Est Avenir et Grand Orly Seine Bièvre. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2019-4-14 - ZAC des Troènes à Choisy-le-Roi. Création au profit de Valophis Habitat de 
servitudes de cour commune de 827 m² sur la parcelle, avenue d'Alfortville, cadastrée section AF 
n° 27, appartenant au Département du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2019-4-11 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 avec l’Agence 

Régionale de Santé et le groupe DOMUSVI. 
 
2019-4-12 - Convention avec l’association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, 
l’éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) relative à 
l'accueil familial des personnes handicapées. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION _______________________________  

 
2019-4-13 - Adhésion à l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2019-4-33 - Gestion déléguée du Fonds social européen. 2e programmation des opérations 
2018-2020 et sélection des bénéficiaires. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé 
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen ; 
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Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant 
adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »; 
 
Vu l’accord-cadre du 5 août 2014 signé entre l’État et l’assemblée des départements de France 
pour la mobilisation du Fonds social européen en faveur de l’inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2014-10 – 4.6.13 du 15 décembre 2014, émettant un avis 
favorable à la gestion déléguée par le Département de crédits du Fonds social européen ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2018-5–18 du 9 avril approuvant la 
convention de subvention globale FSE pour la période 2018-2020 ; 
 
Vu l’avis de la DIRECCTE-IDF, autorité de gestion déléguée ;  
 
Vu l’avis du Comité technique FSE ; 
 
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 : Approuve la programmation des crédits du Fonds social européen et la sélection des 
opérations, selon le tableau ci-annexé, pour un montant total de 571 271,15 €, ces crédits étant 
intégrés à la subvention globale FSE 2018 – 2020 déléguée au Département à hauteur de 
4 636 418,31€. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou ses délégataires dûment habilités 
à signer tout document administratif ou financier afférent à son exécution, et notamment les 
conventions avec les bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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 Valeurs cibles prévisionnelles 

N° SG 
N° de 

dossier 
MDFSE 

Organisme/Porteur 

Intitulé de l'opération concernée
 

Objectif 
spécifique 

N° 
Dispositif 

période de 
réalisation du 

période de 
réalisation au 

Coût total CD94 
Autres 

financements 
FSE Taux % Chômeur Inactif 

Travailleur 
indépendant 

201700068 201802941 SAS tremplin préqualifiant 
dans le Val- de-Marne 

AGFOS PME 1 1 01/01/2019 31/12/2020 255 661,00 37 296,00 90 534,50 127 830,50 50,00% 30 30  

201700068 201803791 Accompagnement des 
allocataires du rSa, 
travailleurs non-salariés 
ou assimilés salariés 

ASTROLABE 1 1 01/01/2019 31/12/2020 239 317,56 119 654,77  119 662,79 50,00%   100 

201700068 201802463 Parcours tremplin vers les 
métiers de la restauration 
et du numérique 

Association 
de formation 
et aide à la 
réinsertion 

(FAIRE) 

1 1 01/04/2019 31/03/2021 647 555,70 200 000,00 123 777,84 323 777,86 50,00% 64 96  

  1 142 534,26 356 950,77 214 312,34 571 271,15  94 126 100 
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Service des relations internationales 
 

2019-4-34 - Coopération décentralisée avec la province de Yen Baï, Vietnam. Accueil d’une 
délégation conduite par le président du Comité populaire. Convention relative à 
l’accompagnement de la province dans le domaine du développement touristique. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
2019-4-40 - Travail de mémoire : Subventions à des projets culturels et éducatifs portés 
par des associations et des villes. 1re session. 

 
Comité d’Orly de l’AFMD Plaque commémorative Hommage aux juifs internés au 

château de Grignon à Orly et aux Orlysiens déportés 
3 000 € 

   

Société des membres de la 
Légion d’Honneur du Val-de-
Marne, section départementale 

Exposition Les Val-de-Marnais remarqués et 
remarquables, titulaires de la Légion d’Honneur 

3 000 € 

   

Groupe de recherche du LABEC-
UPEC 

Colloque international Récits de villes, usage de 
l’histoire et changement urbain 

3 500 € 

   

Société saint-mandéenne 
d’histoire 

Ouvrage Transformations et urbanisation du Petit Parc 
du château de Vincennes du 17ème siècle à nos jours 

1 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2019-4-15 - Acquisitions 2019 du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
1re série. 

Œuvres de Bruno Serralongue (achat à la galerie Air de Paris), David Brognon et Stéphanie Rollin (achat 

à la galerie Untilthen), Éléonore False (achat à l’artiste), Julien Discrit (achat à la galerie Anne-Sarah Bénichou), 
Meiro Koizumi (achat à la Annet Gelink Gallery), Laëtitia Badaut Haussman (achat à la galerie Allen), Laure 
Prouvost (achat à la galerie Nathalie Obadia) et Kader Attia (don de l’artiste). 

 
 

Service culturel 
 
2019-4-16 - Convention avec la Ville de Saran (45770). Location de l'exposition Quand ils ont 

su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. 
 
2019-4-17 - Convention avec la médiathèque Jean Ferrat de Villeneuve-Saint-Georges (94190). 
Prêt de l’exposition Vues d’ici, réalisée à partir de l'album de Joëlle Jolivet et Fani Marceau offert 
aux nouveau-nés du département en 2008. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-4-30 - Dotation de fonctionnement des collèges publics - Subventions spécifiques - 
Année 2019. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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COLLEGE 
ULIS 3 600 
€ / dispositif 

SEGPA 80 € 
/ élève 

3e PRO 26 € 
/ élève 

NSA 300 € / 
groupe 

Dispositifs spécifiques 
(classes & ateliers 

relais, classes 
citoyennes, élèves 

exclus) 
3 500 € / dispositif 

ATELIER 
ARTISTIQUE 
460 € / atelier 

CAMION 
UCP 

REDEVANCE 
SPECIALE 

TOTAL 

ALFORTVILLE 

Henri Barbusse           460 €     460 € 

Léon Blum   2 880 €     3 500 €       6 380 € 

Paul Langevin 3 600 €     300 €   460 €     4 360 € 

ARCUEIL 

Dulcie September   4 720 €     3 500 €       8 220 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER 

Amédée Dunois 3 600 €         920 €     4 520 € 

Blaise Cendrars       300 €   460 €     760 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Paul Eluard   4 560 €     3 500 €       8 060 € 

Henri Cahn                 -     € 

CACHAN 

Paul Bert                 -     € 

Victor Hugo                 -     € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Elsa Triolet       300 €         300 € 

Henri Rol Tanguy                 -     € 

Lucie Aubrac       300 €   460 €     760 € 

Paul Vaillant-Couturier   4 640 €   300 € 3 500 €   7 500 €   15 940 € 

Willy Ronis   4 960 €     3 500 €       8 460 € 

CHARENTON-LE-PONT 

La Cerisaie                 -     € 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Molière 3 600 € 4 240 €   300 €   920 €     9 060 € 

Nicolas Boileau     468 €           468 € 

CHEVILLY-LARUE 

Jean Moulin                 -     € 

Liberté 3 600 €     300 €         3 900 € 

CHOISY-LE-ROI 

Emile Zola               2 020 € 2 020 € 

Henri Matisse               1 750 € 1 750 € 

Jules Vallès   3 760 €   300 €       4 936 € 8 996 € 
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CRÉTEIL 

Albert Schweitzer 3 600 € 4 160 €     3 500 €       11 260 € 

Amédée Laplace                 -     € 

Clément Guyard 3 600 €               3 600 € 

Louis Issaurat 10 800 €               10 800 € 

Louis Pasteur       300 €         300 € 

Plaisance 3 600 €     300 €   460 €     4 360 € 

Simone de Beauvoir         3 500 €       3 500 € 

Victor Hugo       300 €         300 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Jean Macé   6 000 €   300 € 3 500 €       9 800 € 

Joliot Curie                 -     € 

Victor Duruy                 -     € 

FRESNES 

Antoine de Saint-Exupéry                 -     € 

Francine Fromond           460 € 7 500 €   7 960 € 

Jean Charcot           460 €     460 € 

GENTILLY 

Rosa Parks                 -     € 

IVRY-SUR-SEINE 

Georges Politzer   4 880 €           4 320 € 9 200 € 

Henri Wallon       600 €       6 696 € 7 296 € 

Molière       300 € 3 500 € 460 €   7 844 € 12 104 € 

Romain Rolland 3 600 €             8 587 € 12 187 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Jean Charcot                 -     € 

Jules Ferry                 -     € 

LA QUEUE-EN-BRIE 

Jean Moulin                 -     € 

LE KREMLIN-BICÊTRE 

Albert Cron                 -     € 

Jean Perrin                 -     € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

De Lattre       600 €   460 €     1 060 € 

Pierre Brossolette 3 600 €               3 600 € 

LE PLESSIS-TRÉVISE 

Albert Camus                 -     € 

L’HAŸ-LES-ROSES 

Eugène Chevreul   4 480 € 468 €   3 500 €       8 448 € 

Pierre de Ronsard   2 560 €       460 €     3 020 € 
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LIMEIL-BRÉVANNES 

Daniel Féry 3 600 €     300 €         3 900 € 

Janusz Korczak 3 600 € 4 960 €         7 500 €   16 060 € 

MAISONS-ALFORT 

Antoine Condorcet           460 €     460 € 

Edouard Herriot                 -     € 

Jules Ferry                 -     € 

Nicolas de Staël   5 520 €             5 520 € 

MANDRES-LES-ROSES 

Simone Veil                 -     € 

NOGENT-SUR-MARNE 

Antoine Watteau 3 600 €               3 600 € 

Edouard Branly                 -     € 

ORLY 

Dorval 3 600 €     300 €         3 900 € 

Robert Desnos                 -     € 

ORMESSON-SUR-MARNE 

Antoine de Saint-Exupéry 7 200 €               7 200 € 

RUNGIS 

Les Closeaux                 -     € 

SAINT-MANDÉ 

Decroly                 -     € 

Jacques Offenbach 3 600 €               3 600 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Camille Pissaro                 -     € 

François Rabelais 3 600 € 4 560 €   600 €   460 €     9 220 € 

Le Parc           460 €     460 € 

Louis Blanc                 -     € 

Pierre de Ronsard             7 500 €   7 500 € 

SAINT-MAURICE 

Edmond Nocard                 -     € 

SANTENY 

Georges Brassens 3 600 €               3 600 € 

SUCY-EN-BRIE 

Du Fort   4 080 €             4 080 € 

Le Parc                 -     € 

THIAIS 

Albert Camus                 -     € 

Paul Klee 3 600 € 8 800 €   300 €     7 500 €   20 200 € 

Paul Valéry           460 €     460 € 

VALENTON 

Fernande Flagon                 -     € 

  



 

65 

VILLECRESNES 

La Guinette                 -     € 

VILLEJUIF 

Du Centre/Aimé-Césaire           460 €     460 € 

Guy Môquet 3 600 €     300 €   460 €     4 360 € 

Jean Lurçat   4 800 €   600 €         5 400 € 

Karl Marx                 -     € 

Louis Pasteur           460 €     460 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

G. Brassens                 -     € 

Jean Macé         3 500 €       3 500 € 

Jules Ferry         3 500 €       3 500 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Jules Ferry 3 600 €     300 €         3 900 € 

P. Brossolette   4 640 €   300 €   460 €     5 400 € 

Roland Garros         3 500 €       3 500 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Les Prunais   4 000 €             4 000 € 

Pierre et Marie Curie 3 600 €     300 €       4 317 € 8 217 € 

VINCENNES 

Antoine de St-Exupéry                 -     € 

Françoise Giroud 3 600 €               3 600 € 

Hector Berlioz           460 €     460 € 

VITRY-SUR-SEINE 

A. Chérioux 3 600 €     300 € 3 500 €     1 970 € 9 370 € 

D. Casanova       300 €       2 882 € 3 182 € 

F. Rabelais   4 320 €   300 € 3 500 € 460 €   8 967 € 17 547 € 

G. Monod       300 €       6 581 € 6 881 € 

Jean Perrin   4 720 €       920 €   3 870 € 9 510 € 

J. Lakanal       600 €       7 457 € 8 057 € 

Jules Vallès 3 600 €     300 €   460 €   7 192 € 11 552 € 
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2019-4-31 - Subvention de 990 000 euros à la commune de Boissy-Saint-Léger pour la 

construction d’un gymnase sur le complexe sportif Maurice Préault dans le quartier de la Haie 
Griselle. 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2019-4-25 - Convention avec la société Images Production et le collège Françoise Giroud à 

Vincennes. Utilisation hors temps scolaire des locaux du collège du 20 au 27 juillet 2018. 
 
2019-4-26 - Convention relative à l'accueil des élèves de 6e du collège Saint Exupéry à Vincennes 
au collège Offenbach à Saint Mandé. 
 
2019-4-27 - Convention avec le collège Camille Pissarro à Saint Maur des Fossés au profit de 

l'association Music' M Chœur. Utilisation des locaux du collège par l’association 
 
2019-4-28 - Convention avec la Ville de Villejuif, le collège Du Centre/Aimé-Césaire et 
l’association USV Tennis de table. Utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au 
collège par l'association. 
 
2019-4-29 - Désaffectation de la parcelle AV 170 B constitutive du terrain d’assiette du 
collège Monod à Vitry-sur-Seine suite à la reconstruction du collège. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20 ; 
 
Vu la délibération, en date 25 juin 2018, du Conseil d’administration n° 9 du collège Gustave 
Monod à Vitry-sur-Seine ; 
 
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 : La désaffectation scolaire de la parcelle AV 170 B est approuvée. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à proposer la désaffectation à 
M. le Préfet et à signer les documents qui seraient nécessaires. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2019-4-32 - Subvention de 500 euros au collège Dulcie September à Arcueil pour l'organisation 
de la Porte ouverte de l'espace parents, le 1er février 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 



 

67 

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

 

Service appui ressources 
 
2019-4-18 - Tarification des séjours et prestations annexes des villages vacances pour la 
saison estivale 2019. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages Vacances pour la période estivale 
2019 ; 
 
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 : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances 
départementaux pour la période estivale 2019 dont les dates et la grille tarifaire sont annexées à 
la présente délibération. 
 
Article 2 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux villages de vacances (courts 
séjours, groupes, usager.e.s de passage, séminaires, repas servis aux personnels, locations pour 
évènements, activités et prestations du bar et de l’accueil).  
 
Les tarifs sont présentés en annexe à la présente délibération. Les tarifs des activités qui se 
déroulent exclusivement l’été sont inclus dans la grille tarifaire. 
 
Article 3 : Approuve les dates des périodes de basse et haute saison ainsi que celles de fermeture 
des villages pour la période estivale 2019. 
 

TARIFS FAMILLES ÉTÉ 2019 

 
Haute saison Moyenne saison 

Guébriant : 
du 13 juillet au 17 août 2019 

Guébriant: 
du 22 juin au 13 juillet 2019 

du 17 août au 14 septembre 2019 

 
Jean Franco: 

du 13 juillet au 17 août 2019 

Jean Franco: 
du 6 au 11 juillet 2019 
du 17 au 31 août 2019 

Tarifs 
Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 

de à Adultes - de 12 ans - de 6 ans Adultes - de 12 ans - de 6 ans 

1 0 643 256 € 205 € 128 € 220 € 176 € 110 € 

2 644 837 266 € 213 € 133 € 229 € 183 € 114 € 

3 838 987 274 € 219 € 137 € 238 € 190 € 119 € 

4 988 1136 312 € 249 € 156 € 266 € 213 € 133 € 

5 1137 1358 357 € 286 € 178 € 312 € 249 € 156 € 

6 1359 1673 430 € 344 € 215 € 366 € 293 € 183 € 

7 1674 infini 475 € 380 € 238 € 412 € 329 € 206 € 

Hors Val-de-Marne 571 € 457 € 286 € 494 € 395 € 247 € 

Taxe de séjour Guébriant 0,60 € / jour / personne à partir de 18 ans 

Taxe de séjour Jean-Franco 0,83 € / jour / personne à partir de 18 ans 

 
Caution demandée par appartement : 50 euros 

 
 
 

…/… 
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TARIFS COURT SÉJOUR / PASSAGE (MOINS DE 4 JOURS) 
Tarif par jour et par personne 

 
Journée pension complète 53 € 

Petit déjeuner 6 € 

Déjeuner 12 € 

Repas froid 8 € 

Dîner 12 € 

Nuit 22 € 

Goûter 3 € 

Collation 5 € 

Déjeuner ou Dîner de réveillon ou d’évènementiel 20 € 

 
Ces changements n’ont pour autant pas de conséquences sur les conditions générales à savoir : 
Pour les familles: 

̶ Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 
̶ Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 
̶ Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 
̶ Tarif plein à partir de 12 ans. 
̶ Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 
̶ Tarif préférentiel pour les jeunes de 18 à 25 ans ne disposant d’aucun revenu et séjournant à 

titre individuel dans les Villages (application du tarif 1 moyenne saison étendu à l'année). 
̶ Pour les vacanciers domiciliés hors Val-de-Marne, maintien d’un tarif supérieur de 20 % au 

maximum de la grille des quotients familiaux (T7). 
̶ Pour les courts séjours (moins de 4 jours) d’appliquer, sans distinction entre adultes et enfants 

et quelle que soit la période, le tarif passager. 
̶ Sachant que les conditions d’accueil sont très sensiblement différentes au 4e étage du village 

Guébriant et sur 4 chambres du village Jean Franco (VC10, VC11, VC12, VC13) du fait de 
l’absence de balcon de proposer pour les chambres concernées une réduction de 20 %. 

 
TARIFS GROUPES ÉTÉ 2019 

 

 

Haute saison Moyenne saison 

Guébriant : 
du 13 juillet au 17 août 2019 

Guébriant: 
du 22 juin au 13 juillet 2019 

du 17 août au 14 septembre 2019 

Jean Franco: 
du 13 juillet au 17 août 2019 

Jean Franco: 
du 6 au 13 juillet 2019 
du 17 au 31 août 2019 

 Tarifs à la journée et par personne 

Scolaires et Jeunes sans activité professionnelle 31 € 31 € 

Adultes et retraités (T4) 45 € 38 € 

Hors Val-de-Marne 82 € 71 € 

 
Caution : 50 euros par personne pour les groupes partageant le même logement. 
 
Pour les groupes : 
̶ Pour tous les groupes, l’encadrement continuera d’être facturé et les prestations 

complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont en vente 
sur le village. 

̶ Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est appliqué 
indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit la nature de 
l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques… 

̶ Adultes, application du tarif 4 « Adultes » de la grille des quotients familiaux suivant les saisons. 
̶ Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non val-de-

marnaises suivant les saisons. 
̶ Aucune facturation ne sera effectuée pour des groupEs dont l’organisation dépend d’un autre 

service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 
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PROPOSITION TARIFS SÉMINAIRES ET COLLOQUES ÉTUDIANTS ANNÉE 2019 
 

 Tarif 

Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner) 38 € 

Forfait séminaire résidentiel en chambre single 109 € 

Forfait séminaire résidentiel en chambre stwin 93 € 

Salle de conference ou de spectacle avec technicien son et régie 800 € 

 
Détails et options 
 

Collation (matin ou après-midi) 6 € 
Apéritif/Networking 8 € 
Gâteau d’anniversaire 3 €/la part 
Petit déjeuner 8 € 
Déjeuner 20 € 
Repas froid 12 € 
Dîner (par personne) 25 € 
Dîner “de gala” (par personne) 43 € 
Nuit supplémentaire en chambre single 38 € 

Nuit supplémentaire en chambre twin 22 € 

 
PROPOSITIONS TARIFS ACTIVITES ÉTÉ 2019 

 

Activités ÉTÉ (haute montagne uniquement sur les vacances 

scolaires) Propositions tarifs 

 
T1 & T2 T3 & T4 

T 5, 6, 7 et hors 
Val de Marne 

Demi-journée 
 

Randonnée d’oxygénation 1 € 2 € 4 € 
Randonnée 2 € 3 € 6 € 
Excursion 4 € 6 € 8 € 
Excursion avec visite guidée (Guébriant uniquement) 7 € 9 € 11 € 
VTT 3 € 6 € 9 € 
Escalade 3 € 6 € 9 € 
Randonnée raquettes 3 € 4 € 7 € 
Trottinette électrique 1 h (Guébriant uniquement) 3 € 6 € 9 € 
Canyoning 5 € 8 € 10 € 

Journée 
 

Randonnée 4 € 7 € 10 € 

Randonnée raquettes 4 € 7 € 10 € 

VTT 3 € 6 € 9 € 

Sortie pêche (Jean Franco uniquement) 3 € 3 € 3 € 

Course de rocher facile (Jean Franco uniquement) 9 € 11 € 13 € 

Escalade 9 € 11 € 13 € 

Canyoning 10 € 13 € 16 € 

Rafting 10 € 13 € 16 € 

Via Ferrata / Via Cordata 9 € 11 € 13 € 

École de glace 9 € 12 € 14 € 

Parcours aventure 9 € 12 € 14 € 
Excursion 7 € 10 € 15 € 
Excursion avec visite guidée (Guébriant uniquement) 10 € 13 € 18 € 

Activités des clubs enfants  GRATUIT  

Mur d’escalade et rando découverte du dimanche après-midi  GRATUIT  

 
UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 

 

Séance de Sauna de 45 minutes 
3 € 6 € 9 € 

peignoir / serviette / tongs fournis sur place 

 
Tarifs Massage pour les 2 villages vacances 

 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

20 € 30 € 45 € 
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TARIFS LOCATION POUR ÉVÈNEMENT 
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TARIF POUR LE PERSONNEL ÉTÉ 2019 

 
Caution logement 152 € 

Repas 4,10 € 

 
 

Service des sports 
 
2019-4-19 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 2e répartition 2019. 

 
Comité départemental de badminton MODEF 2018 à Thiais les 29 et 30 septembre 2018 

et 17 et 18 novembre 2018 
575 € 
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2019-4-20 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 1 re répartition 2019. 
Convention et versement d’une avance. 

Ville de Villiers-sur-Marne ........................................................................................... 50 000,00 € 
Ville de La Queue-en-Brie .............................................................................................. 14 881,50 
 

2019-4-21 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 3e répartition 2019. 
 
Gymnastique rythmique de Sucy Tournoi international de gymnastique rythmique 

à Tallinn (Estonie) les 8 et 9 décembre 2018 
250 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section lutte 

Coupe d’Europe de lutte à Madrid (Espagne) 
les 15 et 16 décembre 2018 

1 000 € 

   

Van Thuyne TDK Open de Serbie à Belgrade 
les 27 et 28 octobre 2018 

2 440 € 

 

2019-4-22 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3e répartition 2019. 
 
Avenir sportif d’Orly 
section karaté 

Coupe des Sages à Orly le 25 novembre 2018 1 060 € 

   

ASFI Villejuif 
section athlétisme 

31e corrida de Villejuif le 14 octobre 2018 1 200 € 

   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

Duathlon jeunes et dualthonienne de Créteil 
le 7 octobre 2018 

1 400 € 

   

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

23e tournoi de Noël de mini-hand 
à Saint-Maur-des-Fossés le 9 décembre 2018 

700 € 

 
2019-4-23 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3e répartition 2019. 
 
Red Star Club de Champigny 
section triathlon 

Stage d’entraînement et de perfectionnement 
de pré-saison à Chartres 
du 31 octobre au 3 novembre 2018 

260 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis 

Stage initiation et perfectionnement 
à Fontenay-sous-Bois du 22 au 26 octobre 2018 

585 € 

   

La Saint-Mandéenne 
section natation 

Stage de préparation aux compétitions 
à Canet-en-Roussillon 
du 30 octobre au 3 novembre 2018 

330 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section natation 

Stage intensif de natation à Abbeville 
du 22 au 26 octobre 2018 

350 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section plongée 

Sortie technique en mer à Hyères-les-Palmiers 
les 2 et 3 novembre 2018 

200 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique 

Stage technique de la Toussaint à Créteil 
du 22 octobre au 2 novembre 2018 

330 € 

 

2019-4-24 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3e répartition 
2019. Conventions avec les associations sportives. 
 

Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses Athlétisme 1 500 €  
Entente sportive de Vitry-sur-Seine Patinage artistique - natation 3 500 €  
Union sportive de Créteil Squash 15 500 €  
Association Sucy judo Judo 18 500 €  
Arts martiaux Vincennes 
cercle Tissier - Shizen dojo 

Judo 1 500 €  

Union sportive de Villejuif Lutte 4 500 €  
Pépinière sportive et culturelle de Bry Judo 5 000 €  
Tir sportif du Perreux Tir 1 000 €  
Aviron Marne et Joinville Aviron 7 500 €  
Union sportive de Créteil Athlétisme 2 500 €  
Team 94 Cycling Cyclisme 4 000 €  
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2019-4-40 - Partenariat avec Pôle emploi – Nouvelle convention de coopération autour du 
dispositif rSa et de l’accompagnement global. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2019-4-35 - Convention avec l'association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) en vue 
de l'accès des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance à un hébergement en Foyers de Jeunes 
Travailleurs. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-4-36 - Avenant n° 1 à la convention avec l'Université de Paris Est Créteil - Faculté des 

sciences de l'Éducation et des Sciences Sociales, pour le Diplôme universitaire de Sciences 
Sociales et Protection de l'Enfance. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-4-37 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations d’interprétariat pour les services départementaux et 
les établissements conventionnés avec le Département. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
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 les accords-cadres 
relatifs à des prestations d’interprétariat pour les services départementaux et les établissements 
conventionnés avec le Département avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de 
consultation. 
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L'accord-cadre se décompose en deux lots et donnera lieu à deux 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 : 
 

Lots 
Montant annuel 

minimum 
Montant annuel 

maximum 

1 – Toutes langues étrangères 100 000 € TTC 500 000 € TTC 

2 – Langue des signes (LSF) 5 000 € TTC 40 000 € TTC 

 
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 estimatifs de l’Administration sont de 340 000 € TTC par an pour le lot n° 1 et 
15 000 € TTC par an pour le lot n° 2. 
 
Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2020, 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. 
 
 

Service parc automobile 
 
2019-4-38 - Convention avec l’association Au Fil de l’Eau. Mise à disposition de l’association, à 

titre gratuit d'un véhicule de service. 
 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2019-112 du 19 mars 2019 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes 
instituée auprès du foyer de l'enfance François de Saintignon à Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
 
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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 
Vu l’arrêté n° 84-17 du 14 février 1984 portant création d’une régie de recettes auprès du foyer 
de l’Enfance François-de Saintignon à Saint-Mathieu-de Tréviers ; 
 
Vu l’arrêté n° 84-18 du 14 février 1984 portant création d’une régie d’avances auprès du foyer de 
l’Enfance François-de Saintignon à Saint-Mathieu-de Tréviers ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-159 du 7 mai 2013 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances et de recettes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-369 du 30 juillet 2014 portant création d’une sous régie d’avances auprès du 
foyer de l’Enfance François de Saintignon ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 12 février 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2013-159 du 7 mai 2013 est abrogé, les arrêtés n° 84-17 du 14 février 1984 
et n° 84-18 du 14 février 1984 sont modifiés. 
 
Article 2 : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer de l’enfance François-de-
Saintignon est installée rue Sébastien-Lenormand à Montpellier. 
Article 3 : La régie de recettes encaisse les produits exceptionnels. 
 
Article 4: Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

 en numéraire, 

 par chèque. 
 
Article 5 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 

 frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en faveur des enfants et des jeunes, 

 frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les encadrent, 

 frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants et des jeunes, 

 achat de fournitures destinées aux enfants et aux jeunes ainsi qu’au fonctionnement de 
l’établissement, 

 frais relatifs aux démarches administratives, 

 frais de loisirs, de sorties et de transferts, 

 frais liés aux activités de prévention, 

 diverses allocations allouées aux enfants et aux jeunes, 

 frais de transport et de carburants, 

 frais de location de matériels, 

 acquisition de petit matériel, outillage et mobilier, 

 frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants et les jeunes, 

 frais d’affranchissement, 

 frais d’hébergement hôtelier des jeunes et de leurs familles dans le cadre d’apprentissage ou 
de fermeture du site. 

 

Article 6 : La régie d’avances permet également : 

 l’émission de chèques de caution 

 la remise de fonds aux éducateurs, chefs de service et responsables d’unité pour régler les 
dépenses visées à l’article 5 afin de répondre aux besoins des différentes structures de 
l’établissement dans le cadre de leurs activités. 

 

Article 7 : Les dépenses désignées à l’article 5 et 6 sont payées selon les modes de règlement 
suivants: 

 en numéraire, 

 par chèque, 

 par carte bancaire. 

 par virement bancaire. 
 
Article 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Régionale des Finances Publiques – 34000 Montpellier. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
500 €. 
 
Article 10 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 30 000 €. 
 
Article 11 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et, au minimum une fois par mois. 
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Article 12 : Le régisseur verse auprès du Payeur la totalité des justificatifs de recettes et de 
dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 15 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 16 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-113 du 19 mars 2019 
 
Modification de l'adresse 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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
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 les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des 
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014-17-33 du 18 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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-169 du 10 avril 2018 portant augmentation de la régie de recettes sus 
nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse d’installation de ladite régie ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les arrêtés n° 2014-590 du 15 décembre 2014 et n° 2018-169 du 10 avril 2018 sont 
modifiés.   
 
Article 2 : La régie de recettes « Télépaiement » instituée auprès de la direction des Crèches est 
désormais installée Immeuble Pyramide - 80, avenue du Général de Gaulle à Créteil. 
 
Article 3 : M. le Directeur général 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 19 mars 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-118 du 19 mars 2019 
 
Désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente, pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans la 
procédure concurrentielle avec négociation du marché global de performance pour la 
construction d’un nouveau collège à Ivry-sur-Seine. 
 
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, adoptant le 
principe de réalisation et le Dossier de Prise en Considération (DPC) de l’opération de construction 
d’un 5ème collège à Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au règlement 
intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018 - 11 – 11 du 
27 août 2018, relative à la construction d’un cinquième collège Ivry-sur-Seine sur la ZAC du 
Plateau. Dossier de Prise en Considération modificatif ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente, est désignée pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans la procédure 
concurrentielle avec négociation du marché global de performance pour la construction d’un 
nouveau collège à Ivry-sur-Seine. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l ’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-119 du 19 mars 2019 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans la procédure concurrentielle avec 
négociation du marché global de performance pour la construction d’un nouveau collège 
à Ivry-sur-Seine. 

 
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, adoptant le 
principe de réalisation et le Dossier de Prise en Considération (DPC) de l’opération de construction 
d’un 5ème collège à Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018 - 11 – 11 du 
27 août 2018, relative à la construction d’un 5ème collège Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau. 
Dossier de Prise en Considération modificatif; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;  
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le jury intervenant dans la procédure concurrentielle avec négociation du marché 
global de performance pour la construction d’un collège à Ivry-sur-Seine, est composé des 
membres à voix délibérative suivants : 
 

— M. le Président du Conseil départemental, Président du jury, ou son représentant ; 
 

— Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 
départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
˗ M Mme Lamya KIROUANI, conseillère départementale du canton d’Ivry-sur-Seine ; 
˗ M. Pascal SALVODELLI, conseiller départemental du canton d’Ivry-sur-Seine ; 
˗ M. Phillippe BOUYSSOU, maire d’Ivry-sur-Seine, ou son représentant ; 
˗ Mme Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN), ou son représentant ; 
 

— Cinq maîtres d’œuvres : 
˗ M. Jean-Michel DAQUIN, architecte ; 
˗ M. Guillaume DE MARTINIS, architecte ;  
˗ M. Antoine VALLET, architecte ;  
˗ Mme Christel CORRADINO, spécialiste des thématiques qualités environnementales ; 
˗ Mme Camille GILLOOTS, spécialiste des thématiques qualités environnementales. 

 

Assistent également au jury avec voix consultative : 
 

— M. le Payeur départemental du Val-de-Marne, ou son représentant ; 
— M. le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, ou son 

représentant. 
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Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l ’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-120 du 19 mars 2019 
 
Modification de l’arrêté portant désignation des membres du jury pour la procédure 
concurrentielle avec négociation 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 départemental n° 2014-10-6.1.16 du 15 décembre 2014 portant 
adoption du principe de réalisation et le Dossier de Prise en Considération de l’opération de 
création d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-8-34 du 
12 juin 2017 portant adoption du dossier de prise en considération modificatif de l’opération de 
construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-664 du 7 novembre 2017 portant désignation des membres du jury ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2017-664 du 7 novembre 2017, portant désignation des membres du jury 
est modifié. 
 
Article 2 : Le jury pour la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de 
performance pour la construction d’un sixième collège à Champigny-sur-Marne, est composé des 
membres à voix délibérative suivants : 
 
— Monsieur le Président du Conseil départemental, président du jury ou son représentant ; 
 
— Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
 
— Quatre personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet 

de la consultation : 
˗ Mme Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente du Conseil départemental en charge des 

collèges, de l’action pour la réussite éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine 
culturel, des archives départementales et du travail de mémoire ; 

˗ Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale du canton de Champigny-sur-
Marne ; 

˗ M. Christian FAUTRE, maire de Champigny-sur-Marne ou son représentant ; 
˗ M Mme Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN) ou son représentant ; 
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— Cinq Maîtres d’œuvres : 
˗ M. Antonio ARIAS, économiste de la construction ; 
˗ M. Pierre LEFRANC, architecte ; 
˗ M. François MALISAN, architecte ; 
˗ M. Fréderic LEBARD, architecte ; 
˗ Mme Christel CORRADINO, experte « énergie ». 

 
Assistent également au jury avec voix consultative : 
— M. le Payeur départemental du Val-de-Marne ou sa représentante ; 
— M. le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ou son 

représentant. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l ’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2019-079 du 6 mars 2019 

 
Modification d'agrément de Mme BOUADI 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 Souad BOUADI 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 du Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Souad BOUADI née le 5 novembre 1969 à Oran (Algérie), domiciliée, 18, rue 
Saint John Perse 94450 Limeil-Brévannes, est agréée pour la période du 27 novembre 2018 au 
27 novembre 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage à droite. 
 
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 Souad BOUADI 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 Souad BOUADI 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 Souad BOUADI 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-080 du 6 mars 2019 
 
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) AIDOM EXPERT ADESSA, 26, rue de la Maison Rouge à Lognes. 

 
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 6 juillet 2018 par M. Julien COUTAREL, en qualité de Directeur de 
AIDOM EXPERT ADESSA, 26, rue de la Maison Rouge à Lognes (77185), 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 proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association AIDOM EXPERT ADESSA, (SIRET 520107061 00027), dont le siège est situé 
26 rue de la Maison Rouge à Lognes (77185), 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 

77 002 249 9 77 002 250 7 

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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-081 du 6 mars 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue 
de la Libération à Santeny. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération 
à Santeny (94440) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à 
Santeny (94440), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 501 238,41 
€ TTC pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) est fixé à 85 420,44 € TTC.  

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 



 

92 
 

Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 26,78 € 
GIR 3-4....................................................... 16,99 € 
GIR 5-6......................................................... 7,21 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La 
Résidence du Parc sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

93 
 

 ___________________________________________________  n° 2019-082 du 6 mars 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4 allée des Lilas à 
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 71,33 € 
b) Chambres doubles ......................................... 64,20 € 
c) Résidents de moins de 60 ans ....................... 90,26 € 
 
2) Accueil de nuit : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 23,78 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 30,09 € 
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3) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 33,39 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 519 526,59 € pour l’année 

2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 161 363,76 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,19 € 
GIR 3-4....................................................... 14,08 € 
GIR 5-6......................................................... 5,98 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,91 € 
GIR 3-4....................................................... 10,11 € 
GIR 5-6......................................................... 4,28 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 
Chantereine sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le 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 11 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2019-083 du 6 mars 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 
10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Orangerie, 10 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10 rue Fouilloux à Ivry-
sur-Seine (94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 71,73 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 89,63 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 908 694,93 € pour l’année 

2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 298 011,96 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 21,33 € 
GIR 3-4....................................................... 13,54 € 
GIR 5-6......................................................... 5,74 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Orangerie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2019-084 du 6 mars 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
nationale des artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2019 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison nationale des artistes, 14, rue Charles 
VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 74,02 € 
b) Chambres doubles  ........................................ 64,02 € 
c) Résidents de moins de 60 ans ....................... 94,21 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
554 067,66 € pour l’année 2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 107 843,40 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 26,29 € 
GIR 3-4....................................................... 16,69 € 
GIR 5-6......................................................... 7,08 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
nationale des artistes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le 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 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2019-085 du 6 mars 2019 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 ADELIS VIVRE CHEZ SOI, 
70bis, avenue Ledru Rollin à Le Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2019 du 
tarif horaire de son service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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 arrêtés comme suit, 
à compter du 1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-086 du 6 mars 2019 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AGE INTER SERVICES, 
22, rue du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé. 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AGE INTER 
SERVICES, 22, rue du Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé (94160), habilité à intervenir 
auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont arrêtés comme suit, à compter du 
1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-087 du 6 mars 2019 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 AGES ET VIE, 7, avenue Maximilien 
Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2019 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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 AGES ET VIE, 7, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), habilité 
à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont arrêtés comme suit, à 
compter du 1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-088 du 6 mars 2019 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 2019 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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 arrêtés comme suit, à compter du 
1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-089 du 6 mars 2019 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 2019 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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 arrêtés comme suit, à 
compter du 1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-090 du 6 mars 2019 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 Ccode 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 2019 du tarif horaire de son service 
prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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 arrêtés comme suit, à compter du 1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-091 du 6 mars 2019 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ASP 94 (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 Code de l’action sociale et des familles 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), 1, rue de 
Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), tendant à la fixation pour 2019 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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), 1 rue de Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), habilité à intervenir 
auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont arrêtés comme suit, à compter du 
1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-092 du 6 mars 2019 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AVAD, Espace Pierre Souweine, 
70, rue de Fontenay 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 Code de l’action sociale et des familles 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, Espace Pierre Souweine, 
70, rue de Fontenay à Vincennes (94300), tendant à la fixation pour 2019 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AVAD, 
Espace Pierre Souweine, 70, rue de Fontenay à Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès 
des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à compter du 1er avril 
2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2019-093 du 6 mars 2019 
 
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 Code de l’action sociale et des familles 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 2019 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général 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 arrêtés comme suit, à compter du 
1er avril 2019 : 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2019-109 du 19 mars 2019 

 
Prix de journée 2019 pour l’établissement Dispositif d'Accueil et d'hébergement MNA géré 
par l’association AUVM, 26, avenue Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi. 

 
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° 2018-765 du 20 décembre 2018, portant autorisation d’extension d’un 
établissement dénommé le Dispositif d'Accueil et d'hébergement MNA géré par l’association 
AUVM, de 72 places en appartements de semi autonomie et de 25 suivis de prises en charge 
hôtelières, pour des jeunes mineurs non accompagnés de 16 à 18 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 novembre 2018 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 14 février 2019 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Dispositif d'Accueil et d'hébergement MNA géré par l’association AUVM, 
26, avenue Maréchal Joffre 94290 Villeneuve-le-Roi sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

197 680,00 

1 594 714,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 581 501,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 815 533,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 594 714,00  

1 594 71400 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

Reprise de Résultat  

 
Article 2 : Les prix de journée moyen de l’exercice 2019 applicables à compter du 1er janvier 
2019 du Dispositif d'Accueil et d'hébergement MNA géré par l'association AUVM, sont fixés à : 
˗ 62 € en appartements de semi-autonomie 
˗ 24 € pour la prise en charge hôtelière 
 
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2020, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 

 
Article 4 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
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Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-110 du 19 mars 2019 
 
Prix de journée 2019 pour l’établissement MNA-DAHM 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 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° 2018-766 du 20 décembre 2018, portant extension de 97 places d’hébergement 
pour jeunes mineurs non accompagnées âgés de 16 à 18 ans, géré par l’association ARILE ; 
 

Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;  
 

Vu la réponse adressée le 12 février 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 Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement MNA-DAHM géré par l’association ARILE, sont autorisées comme suit :  
 

MNA-DAHM-HÉBERGEMENT 

 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

116 500,00 

1 110 173,40 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

356 086,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

637 587,40 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 110 173,40 

1 110 173,40 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
MNA-DAHM-HOTEL 

 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

12 000,00 

  315 000,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

144 090,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

158 910,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

0,00 

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

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
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Article 3 : Le prix de journée l’année 2019 du MNA-DAHM géré par l'association ARILE, est fixé 

à : 
˗ Hébergement : 62,07€ 
˗ Accompagnement et suivi de jeunes en hôtels : 25,38 € 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 mars 2019 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° 2019-094 du 11 mars 2019 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Rire et Découvrir, 
83bis, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– 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 la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-
Marne People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 27 juin 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 mai 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Rire et Découvrir, 83 bis, boulevard de Stalingrad à Champigny-
sur-Marne, est agréée à compter du 28 août 2018 ; 
A compter du 2 octobre 18, la structure est gérée par la personne morale suivante : SAS 
MICROBABY, 9, avenue Hoche à Paris. 
 
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. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. 
La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, une à deux journées pédagogiques, le lundi de Pentecôte et le lundi 
de réouverture en août. 
 
Article 3 : Madame Léa LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique à temps non complet est 
également prévu. 
 
 



 

113 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-Marne, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-095 du 11 mars 2019 
 
Modification d'autorisation d'ouverture du multi-accueil Babilou, Il était une Crèche, 
29, rue Pasteur à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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° 2019- 024 du 24 janvier 2019 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, le 23 mai 2017, suite 
au passage de la Commission communale de sécurité ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 23 mai 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Cécile DEHORGNE, responsable de secteur, Babilou, 
24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le Multi-accueil Babilou, Il était une Crèche, 29, rue Pasteur à Ivry-sur-Seine, est 
agréé à compter du 3 septembre 2018. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Evancia SAS, 24, rue 
du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400),   
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 15 places, lors de l’ouverture. Sa capacité d’accueil augmentera progressivement, en 
fonction du personnel embauché, pour atteindre une capacité maximale de 25 places avec un 
accueil en surnombre autorisé de 10 % à condition que la moyenne hebdomadaire du taux 
d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil prévue par la présente autorisation.   
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet 
établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. Le multi accueil est fermé une 
semaine entre Noël et Jour de l’An et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Laetitia ARNAUD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein à compter de sa prise de fonction prévue le 7 janvier 2019.  
 
A l’ouverture, la directrice est secondée par 3 agents auprès d’enfants (1 éducatrice de jeunes 
enfants, 1 auxiliaire de puériculture et 2 CAP petite enfance). Lorsque la capacité d’accueil 
maximale d’accueil sera atteinte l’équipe au complet sera de 7 agents. Un agent technique est 
également présent au sein de l’établissement. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Cécile DEHORGNE, 
responsable de secteur Babilou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-096 du 11 mars 2019 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil FLIP FLAP, 
67, boulevard de Créteil, à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel Secteur Val-de-Marne 
People and Baby, 9, avenue Hoche 75008 Paris ;  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 janvier 2019 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 9 janvier 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil privé FLIP FLAP, 67, boulevard de Créteil, à Saint-Maur-des-Fossés, 
est agréé à compter du 14 janvier 2019.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS People and 
Baby, 9, avenue Hoche 75008 Paris. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 5 enfants lors de l’ouverture et pendant le temps des adaptations. Sa capacité d’accueil 
augmentera progressivement, en fonction du personnel embauché, pour atteindre une capacité 
maximale de 15 places avec un accueil en surnombre autorisé de 10 % à condition que la 
moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil 
prévue par la présente autorisation. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet 
établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines au mois d’août, ainsi que deux journées 
pédagogiques.  
 
Article 3 : Madame Delphine BERNARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein.  
À l’ouverture, la directrice est secondée par 4 agents auprès d’enfants (1 auxiliaire de puériculture 
diplômée d’État à temps plein, et 3 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance à temps plein).  
Lorsque la capacité d’accueil maximale sera atteinte, l’équipe au complet sera de 5 agents auprès 
d’enfants. 
Un agent technique est également prévu. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel Secteur Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 11 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-097 du 11 mars 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Les Petites 
Canailles 1, 37, rue Céline-Robert à Vincennes. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

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

Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 mars 2011 ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 28 octobre 
2010 ; 
 

Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles 
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi-accueil Les Petites Canailles 1, 37, rue Céline Robert à Vincennes, est agréé 
depuis le 4 avril 2011. La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : 
SARL Les Petites Canailles Vincennes – 30, rue Fays – 94300 Vincennes. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli, est 
fixé à 40 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 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.  
 

Article 3 : Madame Audrey MAGAUD, infirmière est directrice de la structure à temps plein. Elle 
est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants à temps plein, de deux Auxiliaires de 
Puériculture diplômées d’Etat à temps plein et de six autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de 
l’établissement.  
 

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Valérie GRESSIER, 
coordinatrice Les Petites Canailles SAS, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 11 mars 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 


