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Commission permanente
Séance du 1er avril 2019
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service aménagement
2019-5-1 - Convention d'objectifs et de moyens avec le Comité départemental du tourisme et des
loisirs du Val-de-Marne pour l'année 2019.
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________

Secteur innovation territoriale et responsable
2019-5-24 - Convention pluriannuelle 2019-2020-2021 avec le GIP Cité des Métiers du Val-deMarne. Subvention de 100 000 euros.
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________

Service des aides individuelles au logement
2019-5-2 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Remises gracieuses de dettes (18 128,60 euros pour
13 dossiers) dans le cadre des aides à l'accès ou au maintien dans les lieux octobre, décembre
2018 et janvier, février 2019.
DTVD - DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS __________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2019-5-3 - Convention relative aux équipements publics de la ZAC Gare Ardoines relevant de la
compétence départementale, valant transfert de propriété et de gestion.
2019-5-27 - Fonds « mobilités actives - continuités cyclables ». Réponse à l'appel à projet
Mobilités actives - continuités cyclables publié par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-5-4 - Adhésion du Conseil départemental du Val-de-Marne à l’association La Maison
Passive.
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________

Service administratif et financier
2019-5-5 - Accords-cadres avec le groupement solidaire d’entreprises Valentin Environnement et
TP (mandataire)/SAS Colombo (co-traitant). Travaux de libération d’emprise sur des propriétés
départementales (2 lots).
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2019-5-6 - Approbation de l'individualisation du programme 2019 du compte 2315-13 relatif
à la rénovation, la modernisation et l'adaptation des stations, des équipements
mécaniques et électromécaniques.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2-1.4.4 du 18 mars 2019 relative à l’adoption
du Budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2019 qui, par son article 2,
adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par
année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ;
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 unique : Individualise le programme 2019 de rénovation, modernisation et adaptation des
stations, des équipements mécaniques et électromécaniques comme suit :
1) Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse Tension
des stations (TGBT), des postes Haute Tension de type HTA ............................ 350 000 € H.T.
2) Acquisition et grosses réparations de groupes électropompes ......................... 250 000 € H.T.
3) Réfection des matériels de vantellerie............................................................... 850 000 € H.T.
4) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ... 250 000 € H.T.
5) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et
amélioration de la manutention ........................................................................ 250 000 € H.T.
6) Sécurisation des accès aux stations enterrées ................................................. 200 000 € H.T.
7) Démantèlement de vannes abandonnées : ...................................................... 100 000 € H.T.
8) Tavaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques
et matériels connexes ....................................................................................... 150 000 € H.T.
2019-5-7 - Convention de mandat relative à l’instruction, la liquidation et le paiement des aides
par un mandataire public à intervenir avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

…/…
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2019-5-8 - Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la
Seine, de la Marne et des rivières dans le Département du Val-de-Marne : individualisation
des opérations 2019.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2-1.3.3-1 du 18 mars 2019 qui, par son
article 8, adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de
paiement par année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ;
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 unique : Approuve l’individualisation du programme 2019 de travaux de défense contre les
crues et d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le
département du Val-de-Marne comme suit :
˗ Charenton-le-Pont - quai du Halage .......................................................... 710 000 € TTC
˗ Ivry-sur-Seine - quai Pourchasse .............................................................. 308 000 € TTC
˗ Le Perreux-sur-Marne - quai d’Artois......................................................... 233 000 € TTC
˗ Alfortville - quai d’Alfortville .......................................................................... 89 000 € TTC
˗ Réhabilitation de murettes ........................................................................... 61 000 € TTC
˗ Rationalisation du nombre de brèches ........................................................ 65 000 € TTC
˗ Berges naturelles Seine, Marne, Bièvre ................................................... 134 000 € TTC
˗ Divers et imprévus ................................................................................... 400 000 € TTC.
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Secteur dette et trésorerie
2019-5-25 - Extension sur 10 ans de la garantie départementale accordée à la SA d'HLM
Coopérer pour Habiter pour le remboursement de 2 contrats réaménagés.
2019-5-26 - Extension sur 10 ans de la garantie départementale accordée à la SA d'HLM Espace
Habitat Construction pour le remboursement de 2 contrats réaménagés.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2019-5-9 - Accord-cadre avec la société TRSB Digiwin. Maintenance et prestations
complémentaires pour l'Intranet du Conseil Départemental du Val-de-Marne.
2019-5-10 - Accords-cadres à bons de commande avec la société Orange. Services
d'interconnexion de réseaux pour le Département du Val-de-Marne.
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________

2019-5-11 - Avenants aux conventions 2019 avec les associations culturelles partenaires
du Conseil départemental.
— Festi'Val de Marne ..................................................................................................... 465 450 €
— Sons d'Hiver ................................................................................................................ 80 000 €
— Cinéma public .............................................................................................................. 60 300 €
— Festival International de Films de Femmes ................................................................. 35 000 €
— Son et Image ............................................................................................................... 10 000 €
— Les Théâtrales Charles Dullin ...................................................................................... 80 000 €
— La Maison des Arts de Créteil .................................................................................... 441 552 €
— Le Centre de Développement Chorégraphique National / La Briqueterie .................. 199 200 €
— Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne .......................... 101 900 €
— La Muse en Circuit/Centre de création musicale ......................................................... 25 000 €
— La Maison du Conte ..................................................................................................... 63 150 €
— Association Science Technologie et Société ............................................................... 35 000 €
— Le CREDAC................................................................................................................. 15 000 €
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________

Service administratif et financier
2019-5-14 - Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour
l’année 2019.

…/…
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COLLEGE

Part
fonctionnelle
DGF 2019
notifiée : 90%
de la part élève
versée DGF
2018 (A)

Effectifs "enquête
lourde
2018/2019" (B)

Part fonctionnelle
DGF 2019 : effectifs
(B) X 67 € (C)

Ajustement Part
Fonctionnelle
Montant

Ajustement part
structurelle Montant

Motif Ajustement
part structurelle

Montant
Subvention
complémentaire

Motif Subvention
complémentaire

Montant total
ajustements et
subvention
complémentaire

ALFORTVILLE
Henri Barbusse

25 084,80 €

452

30 284 €

Léon Blum
Paul Langevin

37 808,10 €
22 974,30 €

615
404

41 205 €
27 068 €

Dulcie September

43 777,80 €

765

51 255 €

Amédée Dunois
Blaise Cendrars

21 466,80 €
24 843,60 €

339
440

22 713 €
29 480 €

Paul Eluard

37 627,20 €

620

41 540 €

Henri Cahn

39 737,70 €

683

45 761 €

Paul Bert
Victor Hugo

34 974,00 €
27 376,20 €

593
447

39 731 €
29 949 €

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

22 612,50 €
38 411,10 €
35 034,30 €
48 119,40 €
47 034,00 €

370
635
565
823
805

24 790 €
42 545 €
37 855 €
55 141 €
53 935 €

La Cerisaie

41 365,80 €

676

Molière
Nicolas Boileau

35 335,80 €
23 155,20 €

569
420

Jean Moulin
Liberté

26 170,20 €
29 004,30 €

434
480

Emile Zola

28 160,10 €

480

45 292 €

5 199,20 €

- €

3 396,90 €
4 093,70 €
ARCUEIL
7 477,20 €
BOISSY-SAINT-LÉGER
1 246,20 €
4 636,40 €
BONNEUIL-SUR-MARNE
3 912,80 €
BRY-SUR-MARNE
6 023,30 €
CACHAN
4 757,00 €
2 572,80 €
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
2 177,50 €
4 133,90 €
2 820,70 €
7 021,60 €
6 901,00 €
CHARENTON-LE-PONT

3 926,20 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
38 123 €
2 787,20 €
28 140 €
4 984,80 €
CHEVILLY-LARUE
29 078 €
2 907,80 €
32 160 €
3 155,70 €
CHOISY-LE-ROI
32 160 €
3 999,90 €
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2 900,00 €

frais téléphonie
télésurveillance

8 099,20 €
3 396,90 €
4 093,70 €
7 477,20 €

6 000,00 €

viabilisation

1 246,20 €
10 636,40 €
3 912,80 €
6 023,30 €
4 757,00 €
2 572,80 €
2 177,50 €
4 133,90 €
2 820,70 €
7 021,60 €
6 901,00 €

dispositif ULIS
(3600 €)remplacement
système SSI
12 339,72 €
(3990 €)remplacement
BAES (4749,72 €)

16 265,92 €

2 787,20 €
4 984,80 €
2 907,80 €
3 155,70 €
3 999,90 €

Henri Matisse
Jules Vallès

31 175,10 €
44 622,00 €

527
782

35 309 €
52 394 €

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

35 275,50 €
25 145,10 €
28 702,80 €
28 763,10 €
30 511,80 €
23 637,60 €
32 320,80 €
28 944,00 €

610
414
489
478
519
438
533
495

40 870 €
27 738 €
32 763 €
32 026 €
34 773 €
29 346 €
35 711 €
33 165 €

Jean Macé
Joliot Curie
Victor Duruy

34 732,80 €
48 360,60 €
29 969,10 €

586
830
541

39 262 €
55 610 €
36 247 €

Antoine de Saint-Exupéry
Francine Fromond

20 803,50 €
16 944,30 €

375
275

25 125 €
18 425 €

Jean Charcot

23 094,90 €

399

26 733 €

Rosa Parks

29 064,60 €

475

31 825 €

Georges Politzer
Henri Wallon
Molière
Romain Rolland

35 456,40 €
33 345,90 €
33 406,20 €
42 149,70 €

561
540
599
742

37 587 €
36 180 €
40 133 €
49 714 €

Jean Charcot
Jules Ferry

21 888,90 €
32 441,40 €

392
535

26 264 €
35 845 €

Jean Moulin

39 195,00 €

621

41 607 €

Albert Cron

25 145,10 €

420

28 140 €

Jean Perrin

20 803,50 €

368

24 656 €

De Lattre
Pierre Brossolette

35 878,50 €
40 883,40 €

632
672

42 344 €
45 024 €

Albert Camus

44 079,30 €

763

4 133,90 €
7 772,00 €
CRÉTEIL
5 594,50 €
2 592,90 €
4 000 €
4 060,20 €
3 262,90 €
4 261,20 €
5 708,40 €
3 390,20 €
4 221,00 €
FONTENAY-SOUS-BOIS
4 529,20 €
7 249,40 €
6 277,90 €
FRESNES
4 321,50 €
1 480,70 €
3 638,10 €

1 300 €

4 133,90 €
7 772,00 €

contrat GTB

4 500,00 €

4 529,20 €
7 249,40 €
6 277,90 €
4 321,50 €
1 480,70 €
contrat
chéneaux

GENTILLY
2 760,40 €
IVRY-SUR-SEINE
2 130,60 €
2 834,10 €
6 726,80 €
7 564,30 €
JOINVILLE-LE-PONT
4 375,10 €
3 403,60 €
LA QUEUE-EN-BRIE
2 412,00 €
LE KREMLIN-BICÊTRE
2 994,90 €
3 852,50 €

6 336 €

LE PERREUX-SUR-MARNE
6 465,50 €
4 140,60 €
LE PLESSIS-TRÉVISE
51 121 €
7 041,70 €
L’HAŸ-LES-ROSES
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viabilisation

5 594,50 €
6 592,90 €
4 060,20 €
3 262,90 €
4 261,20 €
5 708,40 €
7 890,20 €
4 221,00 €

4 938,10 €
2 760,40 €
2 130,60 €
2 834,10 €
6 726,80 €
7 564,30 €
4 375,10 €
3 403,60 €
2 412,00 €
2 994,90 €

contrat
chéneaux

10 188,50 €
6 465,50 €
4 140,60 €
7 041,70 €

Eugène Chevreul

37 084,50 €

639

42 813 €

Pierre de Ronsard

38 169,90 €

659

44 153 €

Daniel Féry
Janusz Korczak

33 406,20 €
38 169,90 €

565
647

37 855 €
43 349 €

Antoine Condorcet

17 064,90 €

288

19 296 €

2 231,10 €

Edouard Herriot
Jules Ferry

40 039,20 €
14 652,90 €

666
242

44 622 €
16 214 €

4 582,80 €
1 561,10 €

Nicolas de Staël

40 883,40 €

674

45 158 €

4 274,60 €

Simone Veil

25 989,30 €

455

30 485 €

Antoine Watteau
Edouard Branly

30 692,70 €
26 411,40 €

534
467

35 778 €
31 289 €

Dorval

26 411,40 €

483

32 361 €

Robert Desnos

33 948,90 €

569

38 123 €

Antoine de Saint-Exupéry

26 532,00 €

435

Les Closeaux

17 366,40 €

265

Decroly
Jacques Offenbach

7 839,00 €
25 326,00 €

130
400

Camille Pissaro
François Rabelais
Le Parc
Louis Blanc
Pierre de Ronsard

38 411,10 €
46 491,30 €
46 431,00 €
39 014,10 €
41 968,80 €

652
775
745
629
695

Edmond Nocard

22 612,50 €

391

Georges Brassens

29 305,80 €

465

Du Fort

40 461,30 €

684

5 728,50 €

2 724,06 €

charges du CIO
téléphonie
2017

5 983,10 €
LIMEIL-BRÉVANNES
4 448,80 €
5 179,10 €
MAISONS-ALFORT

5 983,10 €
4 448,80 €
5 179,10 €
1 605,72 €

achat module
de gestion du
logiciel Alise

2 530,82 €

ouverture demipension

5 373 €

388,60 €

6 751,36 €

SAINT-MANDÉ
8 710 €
871,00 €
26 800 €
1 474,00 €
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
43 684 €
5 272,90 €
51 925 €
5 433,70 €
49 915 €
3 484,00 €
42 143 €
3 128,90 €
46 565 €
4 596,20 €
SAINT-MAURICE
26 197 €
3 584,50 €
SANTENY
31 155 €
1 849,20 €
2 100 €
SUCY-EN-BRIE
45 828 €
5 366,70 €
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6 805,42 €
4 495,70 €
5 085,30 €
4 877,60 €

contrat
chéneaux

11 322,14 €

4 174,10 €
ORMESSON-SUR-MARNE
29 145 €
2 613,00 €
RUNGIS
17 755 €

3 836,82 €
4 582,80 €
1 561,10 €

MANDRES-LES-ROSES
4 495,70 €
NOGENT-SUR-MARNE
5 085,30 €
4 877,60 €
ORLY
5 949,60 €

8 452,56 €

4 174,10 €
2 613,00 €
viabilisation
(gaz 2018)

373,31 €

frais téléphonie
télésurveillance

7 513,27 €
871,00 €
1 474,00 €
5 272,90 €
5 433,70 €
3 484,00 €
3 128,90 €
4 596,20 €
3 584,50 €

contrat GTB

3 949,20 €
5 366,70 €

Le Parc

42 571,80 €

683

45 761 €

3 189,20 €
THIAIS
2 278,00 €
5 989,80 €
6 371,70 €
VALENTON
3 705,10 €
VILLECRESNES
5 634,70 €
VILLEJUIF
6 887,60 €
355,10 €
1 534,30 €
2 425,40 €
3 772,10 €
VILLENEUVE-LE-ROI

Albert Camus
Paul Klee
Paul Valéry

23 517,00 €
29 788,20 €
37 446,30 €

385
534
654

25 795 €
35 778 €
43 818 €

Fernande Flagon

38 772,90 €

634

42 478 €

La Guinette

32 019,30 €

562

37 654 €

Du Centre Aimé-Césaire
Guy Môquet
Jean Lurçat
Karl Marx
Louis Pasteur

27 014,40 €
26 109,90 €
26 471,70 €
22 431,60 €
30 330,90 €

506
395
418
371
509

33 902 €
26 465 €
28 006 €
24 857 €
34 103 €

G. Brassens

19 175,40 €

327

21 909 €

Jean Macé
Jules Ferry

30 632,40 €
20 502,00 €

498
335

Jules Ferry
P. Brossolette
Roland Garros

29 667,60 €
37 024,20 €
37 265,40 €

489
649
589

Les Prunais
Pierre et Marie Curie

45 828,00 €
24 903,90 €

775
405

Antoine de Saint-Exupéry
Françoise Giroud
Hector Berlioz

38 652,30 €
33 165,00 €
28 039,50 €

559
549
467

A. Chérioux
D. Casanova
F. Rabelais

29 305,80 €
32 139,90 €
28 341,00 €

451
559
473

33 366 €
2 733,60 €
22 445 €
1 943,00 €
8 500 €
VILLENEUVE-SAINT-GEOGES
32 763 €
3 095,40 €
43 483 €
6 458,80 €
39 463 €
2 197,60 €
VILLIERS-SUR-MARNE
51 925 €
6 097,00 €
27 135 €
2 231,10 €
VINCENNES
37 453 €
- €
36 783 €
3 618,00 €
31 289 €
3 249,50 €
VITRY-SUR-SEINE
30 217 €
911,20 €
37 453 €
5 313,10 €
31 691 €
3 350,00 €

G. Monod

29 667,60 €

494

33 098 €

3 430,40 €

Jean Perrin

30 692,70 €

529

35 443 €

4 750,30 €

J. Lakanal
Jules Vallès

27 014,40 €
33 647,40 €

441
549

29 547 €
36 783 €

2 532,60 €
3 135,60 €

3 189,20 €
2 278,00 €
5 989,80 €
6 371,70 €
3 705,10 €
5 634,70 €

2 733,60 €
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4 860 €

3 310,00 €

subvention

10 197,60 €
355,10 €
1 534,30 €
2 425,40 €
3 772,10 €

4 880,00 €

frais de gestion
CMR pour 2018

7 613,60 €
2 733,60 €
10 443,00 €

viabilisation

3 095,40 €
6 458,80 €
2 197,60 €
6 097,00 €
2 231,10 €
- €
3 618,00 €
3 249,50 €
911,20 €
5 313,10 €
3 350,00 €
contrat (3000€)
+ partie
"réparations"
(1860€)

65 000,00 €

factures d'eau
du collège exMonod

73 290,40 €

772,16 €

ventouse et
contre plaque
(sécurité)

5 522,46 €
2 532,60 €
3 135,60 €

2019-5-15 - Avenant 24 à la convention du 20 novembre 1985 relative à la participation de la Ville
de Saint-Mandé aux dépenses de fonctionnement de l’école publique Decroly à Saint-Mandé.
2019-5-16 - Subvention de 400 000 euros à la commune de Choisy-le-Roi pour la construction
d’un gymnase et 3 000 euros pour son équipement en mobilier sportif dans le quartier des Hautes
Bornes. Convention.
2019-5-17 - Subvention de 880 000 euros à la commune de Maisons-Alfort pour la construction
d’un gymnase omnisports et 6 000 euros pour son équipement en mobilier sportif dans le quartier
des Juilliottes. Convention.
2019-5-18 - Subvention de 24 779,04 euros à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux de
réhabilitation aux gymnases du Plateau, du Fort et son dojo, Montaleau et du Piple.
2019-5-19 - Subvention de 300 000 euros à la commune de Thiais pour la réhabilitation du
gymnase d’Oriola. Convention.

Service groupements de collèges
2019-5-13 - Modification de la sectorisation 2019. Secteurs scolaires des collèges Molière
et Henri Wallon à Ivry-sur-Seine, Aimé Césaire, Guy Môquet et Jean Lurçat à Villejuif, Les
Prunais et Pierre et Marie Curie à Villiers-sur-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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 : Décide de la modification des secteurs des collèges Molière et Henri Wallon (Ivry-surSeine) comme suit : Sont sectorisées sur le collège Henri Wallon à Ivry-sur-Seine, les rues
suivantes :
 rue Mohamed Bournaceur
 avenue Danielle Casanova (numéros impairs du 39 au 45bis)
 rue Christophe Colomb
 rue Jean Dormoy
 rue Victor Hugo (n° 79 à la fin et n° 82 à la fin)
 rue des Jardins
 rue Marceau
 rue Paul Mazy (n° 1 à 3b et n° 2 à 12)
 rue Mirabeau
 avenue Pierre Sémard
 rue Antoine Thomas
Article 2 : Décide de la modification des secteurs des collèges Aimé Césaire et Jean Lurçat
(Villejuif) comme suit : Sont sectorisées sur le collège Jean Lurçat à Villejuif, les rues suivantes :
 allée Berlioz
 impasse Victor Hugo
 passage de la Fontaine
 place de la Fontaine
 place de l'Église
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rue Paul Bert (15 et 16 à fin)
rue Raspail
rue René Hamon (du 1 au 29 et du 2 au 46)
rue Victor Hugo
ruelle aux Prêtres
square de la Charmoie
avenue de la République (numéros pairs du 2 au 50)

Article 3 : Décide de la modification des secteurs des collèges Aimé Césaire et Guy Môquet
(Villejuif) comme suit : Sont sectorisées sur le collège Guy Môquet à Villejuif, les rues suivantes :
 rue Jean-Baptiste Baudin
 rue Griffuelhes
Article 4 : Décide de la modification des secteurs des collèges Les Prunais et Pierre et Marie
Curie (Villiers-sur-Marne) comme suit : Sont sectorisées sur le collège Pierre et Marie Curie à
Villiers-sur-Marne, les rues suivantes :
 avenue Émile Bernier
 boulevard de Mulhouse
 place de la gare Pierre Sémard
 place de l'Hôtel de ville
 place Saint-Christophe
 rue André Maginot
 rue de la Fontaine
 rue de l'Hôtel de ville
 rue du Chemin de Fer
 rue Louis Lenoir (2 au 16 et 1 au 19)
 rue Maurice Roy
 allée de la Justice
 allée de l'Avenir
 allée des Iris
 allée des Papillons
 allée Gabrielle
 avenue André Rouy (numéros pairs)
 avenue Beauregard
 avenue Clément Pradeau
 avenue Lamartine
 avenue Lucie
 boulevard de Strasbourg
 chemin des Lyonnes
 chemin des Portats
 chemin des Rables
 impasse de la Vallière
 cottage des Perroquets
 villa des Rossiers
 villa Jeanne d'Arc
 rue de l'Union
 rue des Perroquets
 rue Elisabeth
 rue Fortier
 rue Gallet
 rue Gaston Beraut
 rue Georges Demesy
 rue Huwart
 rue Lamartine prolongée
 rue Montmartre
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 rue René Legrand
 rue Robert Schuman
 résidence de la Pommeraie
2019-5-28 - Convention avec le collège Simone Veil de Mandres-les-Roses, la commune de
Mandres-les-Roses et la commune de Périgny-sur-Yerres. Occupation temporaire des espaces
de l'école élémentaire des Charmilles à Mandres-les-Roses, pour la restauration des élèves de
6ème du collège Simone Veil de Mandres-les-Roses.

Service du projet éducatif
2019-5-20 - Subvention de fonctionnement aux associations sportives des collèges
publics - 2017-2018.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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 : Décide de fixer à 4 € la valeur du point servant de base de calcul au montant de la
subvention.
Article 2 : Décide d’allouer aux associations sportives des 36 collèges REP et REP+, une
subvention supplémentaire de 3 € par licencié.
Article 3 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives pour la
formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la formation dans son intégralité : 11 € par
jeune officiel certifié au niveau départemental et 21 € par jeune officiel certifié au niveau
académique.
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives des
collèges publics ayant des projets spécifiques.
Article 5 : Les subventions allouées aux associations sportives des 101 collèges publics
demandeurs, au titre de l’année scolaire 2017-2018, figurent en annexe de la présente
délibération.

Collèges

Subvention
2016-2017

Collèges
les moins
favorisés

Forfait AS
(Annexe1)

Sub.
jeunes
officiels
diplômés
(Annexe 2)

Sub.
projet
spécif (3)

Montant
total
accordé

ALFORTVILLE

Henri Barbusse
Léon Blum
Paul Langevin

847 €
2 406 €
1 238 €

x
x

604 €
2 405 €
962 €

95 €
440 €
43 €

- €

1 090 €

226 €

1 316 €

76 €
€

1 106 €
368 €

200 €

699 €
2 845 €
1 205 €

ARCUEIL

Dulcie September

1 355 €

BOISSY-SAINT-LÉGER

Blaise Cendrars
Amédée Dunois

991 €
547 €

1 030 €
368 €

x
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-

BONNEUIL-SUR-MARNE

Paul Eluard

1 899 €

919 €

x

162 €

150 €

1 231 €

€

200 €

617 €

BRY-SUR-MARNE

Henri Cahn

842 €

417 €

-

729 €
514 €

152 €
11 €

881 €
525 €

44 €
141 €
183 €
246 €
109 €

702 €
1 291 €
2 199 €
1 220 €
1 792 €

CACHAN

Paul Bert
Victor Hugo

- €
611 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

- €
1 740 €
2 325 €
1 280 €
1 344 €

La Cerisaie

1 467 €

658 €
1 150 €
1 866 €
974 €
1 683 €

x
x
x
x

150 €

CHARENTON-LE-PONT

884 €

237 €

1 121 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Nicolas Boileau
Molière

681 €
1 037 €

622 €
830 €

x

22 €
75 €

200 €

844 €
905 €

65 €
€

- €
- €

570 €
667 €

782 €
1 410 €
907 €

66 €
192 €
128 €

- €

848 €
1 602 €
1 035 €

551 €
768 €
728 €
641 €
1 316 €
1 172 €
421 €
1 234 €

11 €
€
22 €
308 €
54 €
313 €
75 €
- €

CHEVILLY-LARUE

Liberté
Jean Moulin

555 €
861 €

505 €
667 €

x

-

CHOISY-LE-ROI

Henri Matisse
Jules Valles
Emile Zola

1 043 €
1 301 €
835 €

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

633 €
- €
613 €
847 €
1 289 €
1 242 €
371 €
1 249 €

Victor Duruy
Joliot-Curie
Jean Mace

725 €
1 092 €
1 384 €

x
x
CRÉTEIL

x
x
x

-

- €

180 €
150 €

562 €
768 €
750 €
949 €
1 370 €
1 485 €
676 €
1 384 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

x

720 €
842 €
1 502 €

44 €
32 €
257 €

574 €
550 €
641 €

118 €
216 €
236 €

1 134 €

172 €

764 €
874 €
1 759 €

FRESNES

Jean Charcot
Francine Fromond
Antoine De St Exupéry

680 €
642 €
940 €

- €

692 €
766 €
877 €

GENTILLY

Rosa Parks

1 097 €

x

1 306 €

IVRY-SUR-SEINE

Molière
Georges Politzer
Romain Rolland
Henri Wallon

1 031 €
1 048 €
908 €
1 636 €

Jules Ferry
Jean Charcot

2 620 €
812 €

Eugène Chevreul
Pierre De Ronsard

1 070 €
798 €

938 €
516 €
851 €
1 683 €

x
x
x

88 €
11 €
65 €
97 €

- €
- €
180 €

1 026 €
527 €
916 €
1 960 €

JOINVILLE-LE-PONT

841 €
646 €

172 €
674 €

180 €

1 193 €
1 320 €

32 €
43 €

- €

1 054 €
779 €

L’HAŸ-LES-ROSES

1 022 €
736 €

x

LA QUEUE-EN-BRIE

Jean Moulin

957 €

1 027 €

194 €

1 221 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

Albert Cron
Jean Perrin

487 €
456 €

405 €
458 €

161 €
96 €

- €
- €

566 €
554 €

LE PERREUX-SUR-MARNE

Pierre Brossolette
De Lattre-De-Tassigny

1 828 €
1 084 €

1 073 €
761 €
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624 €
189 €

1 697 €
950 €

LE PLESSYS-TRÉVISE

Albert Camus

1 331 €

1 086 €

121 €

180 €

1 387 €

44 €
22 €

180 €

888 €
1 227 €

180 €
- €

517 €
713 €
542 €
-€

LIMEIL-BRÉVANNES

Daniel Fery
Janusz Korczak

- €
1 420 €

Condorcet
Edouard Herriot
Jules Ferry
Nicolas De Staël

682 €
1 152 €
435 €
1 385 €

844 €
1 025 €

x

MAISONS-ALFORT

451 €
669 €
351 €
- €

x

66 €
44 €
11 €
- €

MANDRES-LES-ROSES

Simone Veil

933 €

488 €

364 €

852 €

NOGENT-SUR-MARNE

Edouard Branly
Antoine Watteau

497 €
768 €

Robert Desnos
Dorval

844 €
985 €

Antoine de St-Exupéry

697 €

355 €
680 €

-

11 €
€

200 €

566 €
680 €

895 €
711 €

22 €
150 €

- €

917 €
861 €

€

180 €

698 €

ORLY

x
x

ORMESSON-SUR-MARNE

518 €

-

RUNGIS

Les Closeaux

721 €

308 €

54 €

362 €

€
€

509 €
280 €

SAINT-MANDÉ

Jacques Offenbach
Decroly

587 €
- €

509 €
280 €

-

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Louis Blanc
Le Parc
Camille Pissaro
François Rabelais
Pierre De Ronsard

507 €
- €
1 047 €
1 200 €
1 414 €

474 €
- €
- €
910 €
902 €

149 €
- €
- €
289 €
44 €

€
€
€
€

623 €
-€
-€
1 199 €
946 €

150 €

565 €

-

SAINT-MAURICE

Edmond Nocard

445 €

372 €

43 €

606 €

66 €

672 €

728 €
522 €

66 €
108 €

794 €
630 €

709 €
611 €
953 €

22 €
22 €
473 €

200 €

731 €
633 €
1 626 €

1 082 €

139 €

- €

1 221 €

SANTENY

Georges Brassens

799 €

SUCY-EN-BRIE

Le Parc
Du Fort

931 €
818 €
THIAIS

Albert Camus
Paul Klee
Paul Valery

523 €
642 €
1 776 €
VALENTON

Fernande Flagon

1 220 €

x

VILLECRESNES

La Guinette

621 €

753 €

224 €

977 €

813 €
424 €
1 006 €
320 €
1 077 €

11 €
75 €
54 €
152 €
172 €

- €

824 €
499 €
1 060 €
472 €
1 249 €

75 €
€
96 €

- €

VILLEJUIF

Du Centre Aimé Césaire
Jean Lurçat
Karl Marx
Guy Môquet
Louis Pasteur

925 €
548 €
1 001 €
608 €
1 228 €

x

- €

VILLENEUVE-LE-ROI

Georges Brassens
Jules Ferry
Jean Mace

393 €
643 €
1 023 €

Pierre Brossolette
Jules Ferry
Roland Garros

1 385 €
2 130 €
1 322 €

621 €
463 €
826 €

x

-

696 €
463 €
922 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

1 547 €
1 550 €
1 478 €

x
x
x

11 €
982 €
65 €

- €

1 558 €
2 532 €
1 543 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Pierre et Marie Curie
Les Prunais

697 €
1 122 €

428 €
885 €
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77 €
120 €

505 €
1 005 €

VINCENNES

690 €
626 €
796 €

Hector Berlioz
Saint Exupéry
Françoise Giroud

356 €
382 €
588 €

223 €
107 €
- €

180 €

579 €
489 €
768 €

150 €
150 €
150 €

864 €
655 €
752 €
910 €
1 276 €
1 259 €
1 154 €

VITRY-SUR-SEINE

Danielle Casanova
Adolphe Cherioux
Joseph Lakanal
Gustave Monod
Jean Perrin
François Rabelais
Jules ValL7s

1 292 €
754 €
917 €
837 €
768 €
1 134 €
- €

755 €
580 €
752 €
910 €
1 115 €
1 066 €
809 €

x
x
x
x
x

109 €
75 €
- €
- €
11 €
43 €
195 €

2019-5-21 - Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éducatifs 2017-2018.
Collège

Collège
socialement
défavorisé

Effectifs
collège

Nombre
participants
pondéré

Nombre
ateliers
réguliers

Points
attribués

Subvention
proposée
2017-2018

ALFORTVILLE

Henri Barbusse
Léon Blum
Paul Langevin

×
×

Paul Eluard

×

416
627
381

8
6
3

275,00
210,00
76,00

881,00 €
673,00 €
243,00 €

3

125,00

401,00 €

265

9

232,50

745,00 €

91

2

91,00

292,00 €

11
2

179,00
100,00

574,00 €
320,00 €

4

137,00

439,00 €

6

100,00

320,00 €

150
93

5
NC

150,00
93,00

481,00 €
298,00 €

117
83
107
200
101
78

4
3
6
5
1
6

117,00
83,00
107,00
200,00
101,00
78,00

375,00 €
266,00 €
343,00 €
641,00 €
324,00 €
250,00 €

1
2

160,00
99,00

513,00 €
317,00 €

4

67,00

215,00 €

9

111,00

356,00 €

5

108,00

346,00 €

1

130,00

417,00 €

7
5

148,00
75,00

474,00 €
240,00 €

7
3

137,00
119,00

439,00 €
381,00 €

350
220
76

BONNEUIL-SUR-MARNE

624

125

BRY-SUR-MARNE

Henri Cahn

659
CACHAN

Victor Hugo

454

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Paul Vaillant-Couturier
Elsa Triolet

×
×

798
375

179
100

CHARENTON-LE-PONT

La Cerisaie

686

137

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Nicolas Boileau

×

384

100

CHEVILLY-LARUE

Liberté
Emile Zola

×

481
467
CRÉTEIL

Albert Schweitzer
Amédée Laplace
Simone de Beauvoir
Victor Hugo
Louis Pasteur
Plaisance

×
×

×

585
417
536
480
506
392

FONTENAY-SOUS-BOIS

Joliot Curie
Victor Duruy

802
497

Francine Fromond

281

160
99
FRESNES

67

IVRY-SUR-SEINE

Henri Wallon

×

553

111

JOINVILLE-LE-PONT

Jules Ferry

538

108

LA QUEUE-EN-BRIE

Jean Moulin

650

130

LE KREMLIN-BICÊTRE

Albert Cron
Jean Perrin

417
345

148
75

LE PERREUX-SUR-MARNE

Pierre Brossolette
Delattre

678
595

137
119
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LE PLESSIS-TRÉVISE

Albert Camus
Chevreul

×

731
615

5
7

146,00
123,00

468,00 €
394,00 €

0

150,00

481,00 €

NC

376,00

1 206,00 €

7
5
10

100,00
106,00
150,00

320,00 €
340,00 €
481,00 €

88
102

NC
7

88,00
102,00

282,00 €
327,00 €

88
113

2
NC

88,00
113,00

282,00 €
362,00 €

7

150,00

481,00 €

8

106,00

340,00 €

6
7
NC
3

160,00
186,00
139,00
127,00

513,00 €
596,00 €
445,00 €
407,00 €

10

280,00

897,00 €

141

5

141,00

452,00 €

124

5

124,00

397,00 €

6

150,00

481,00 €

6

106,00

340,00 €

5
1
4

75,00
101,00
200,00

240,00 €
324,00 €
641,00 €

2
1

102,00
68,00

327,00 €
218,00 €

8
5
8

337,50
200,00
150,00

1 081,00 €
641,00 €
481,00 €

3
9

83,00
152,00

266,00 €
487,00 €

0
8
3

97,00
90,00
94,00

311,00 €
288,00 €
301,00 €

146
123

L’HAŸ-LES-ROSES

Pierre de Ronsard

633

150

LIMEIL-BRÉVANNES

Janusz Korczak

×

633

633

MAISONS-ALFORT

Jules Ferry
Condorcet
Herriot

×

243
283
664

100
106
150

NOGENT-SUR-MARNE

Edouard Branly
Antoine Watteau

438
509
ORLY

Dorval
Desnos

×
×

438
563

ORMESSON-SUR-MARNE

Saint Exupéry

440

150

SAINT-MANDÉ

Decroly

130

106

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Louis Blanc
François Rabelais
Pierre de Ronsard
Camille Pissaro

647
771
696
637

Edmond Nocard

375

160
186
139
127

SAINT-MAURICE

360

SUCY-EN-BRIE

Du Parc

706
THIAIS

Paul Valéry

621

VALENTON

Fernande Flagon

×

643

150

VILLECRESNES

La Guinette

531

106
VILLEJUIF

Karl Marx
Louis Pasteur
Aimé Césaire

×

372
503
448

75
101
200

VILLENEUVE-LE-ROI

Jean Macé
Jules Ferry

508
340

102
68

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Pierre Brossolette
Roland Garros
Jules Ferry

×
×
×

614
618
492

475
200
150

VILLIERS-SUR-MARNE

Pierre et Marie Curie
Les Prunais

413
760

83
152

VITRY-SUR-SEINE

Cherioux
Joseph Lakanal
Rabelais

×
×

486
448
470

97
90
94

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

Village vacances Jean-Franco
2019-5-12 - Convention avec la commune d'Aime-La-Plagne pour la mise en place d'une navette
de transport urbain desservant la station de Plagne-Montalbert pour la saison 2018/2019.
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________

Service ressources humaines PAE-PADEC
2019-5-22 - Mise à disposition d’agents départementaux auprès du Groupement d’Intérêt Public
(GIP) Cité des Métiers.

Service ressources humaines SOCIAL-ENFANCE
2019-5-23 - Convention avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et le personnel volontaire
relative au fonctionnement et à l'intervention des personnels et des professionnels des
établissements de santé ou exerçant à titre libéral au sein de la Cellule d'Urgence MédicoPsychologique 94.
______________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________

n° 2019-134 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 17 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale,
notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ;
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé
par l’autorité territoriale ;
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent,
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature afin de valider le compte rendu
de l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents :
CABINET DE LA PRÉSIDENCE
 Direction de la communication
— Directeur de la communication : M. Jérôme BARBARIN
— Cheffe du service Visuels et proximité : Mme Michèle FRILLEY
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
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PÔLE AMÉNAGEMENT DÉPLACEMENT EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
 Direction de l’aménagement et du développement Territorial
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER
— Directeur : M. François FAVARD
— Cheffe de service – Service Aménagement (SAME) : Mme Lucie BIGNON
— Chef de service – Service de l’Information Géographique et Cartographie (SIGEC) :
M. Jean-Michel DZIUBICH
— Cheffe de service – Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) : Mme Sonia HUBERT
 Direction de l’Emploi des Formations et de l’innovation Sociale :
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER
— Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale (DEFIS) :
M. Vincent DUNGLAS
 Direction de l’habitat
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER
— Directrice de l’habitat : Mme Ariane REQUENA
Service aides individuelles au logement
— Chef de service : M. Alain VALLON
 Direction des transports, de la voirie et des déplacements
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER
— Directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas MATI
— Directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT
— Directrice adjointe: Mme Sandrine SIMON
Service transports et études générales
— Cheffe de service : Mme Dorothée INGERT
Service des finances et des marchés
— Cheffe de service : Mme Caroline CREPIN
Service coordination, exploitation et sécurité routière
— Chef de service : M. Christophe REYES
— Chef de secteur : M. Sadakhe DJATIT
— Chef de secteur : M. François-Xavier LAW DE LAURISTON DE BOUBERS
— Chef de secteur : M. Benoit RENAULT
Service territorial Ouest
— Chef de service : M. Nicolas VAN-EECKHOUT
— Adjoint au chef de service : M. Michel LASKOWSKI
— Chef de secteur : M. Patrick BAILLOU
— Chef de secteur : M. Thierry BARRE
— Adjointe au chef de secteur : Mme Annie CLUA
Service territorial Est
— Chef de service : M. Thierry LEDEY
— Adjoint au chef de service : M. Michel LHUILIER
— Chef de secteur : M. Daniel GRAMOND
— Chef de secteur : M. Yann MALHERBE
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
 Direction des bâtiments
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE
— Directeur adjoint : M. Vincent ALFANO
Service des collèges
— Chef de service : M. Gilles PIRONNEC
Service des bâtiments administratifs
— Chef de service : M. Gilles LAPATRIE
Service des bâtiments sociaux et culturels
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL
Service énergie, patrimoine et environnement
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT
— Responsable du secteur gestion patrimoniale : Mme Laure CASO
Service administratif et financier
— Cheffe de service : Mme Anne-Claire VOURCH
Service des ateliers
— Chef de service : M. Rémy LAMOURE (par intérim)
— Adjoint au chef du service : M. Michel F USTIER
— Responsable du secteur « Valenton » : M. Jean-Noël DUMORT
— Responsable du secteur « L’Haÿ-les-Roses » (ex Chérioux) : M. David LOMMATZSCH
 Direction du développement durable
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO
— Déléguée générale au développement durable : Mme Amélie EYMARD
 Direction des espaces verts et du paysage
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO
— Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN
Service projets
— Chef de service: M. Olivier BERARDI
— Adjoint au chef de service : xxxx
— Chargé de projet : M. Frédéric PUYRAIMOND
Service de gestion
— Chef de service : xxxx
— Chef de service adjoint secteur arboriculture et moyens communs: M. Jean-Noël MALEYX
— Chef de service adjoint secteur parcs, crèches, plans de gestion : M. Hervé B ŒUF
— Chargé d’opérations : M. Éric ROFFI
— Responsable de la Roseraie : M. Jean Luc ROUBIOL
— Chargée d’opérations : Mme Evelyne MARIS-BESSOU
— Chef de culture : M. Johnny PENNETIER
— Chargé d’opérations : M. Michel POLLET
— Chargée d’opérations : xx xx
Service accueil et animation dans les parcs
— Cheffe de service : Mme Maud MARIE-SAINTE
— Chef de secteur : M. Francis AUPETIT
— Chef de secteur : M. Sébastien CHAMBINAUD
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Service administratif et financier
— Cheffe de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY
 Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO
— Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND
Direction adjointe chargée de la prospective et de la santé environnementale de l’éducation:
— Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET
Laboratoire départemental de santé environnementale
— Cheffe de service : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET (par intérim).
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux
— Directrice adjointe : Mme Ève KARLESKIND (par intérim)
Service conception-travaux
— Chef de service : M. Maher LOBADY
Service réhabilitation
— Chef de service : M. Pierre-Jacques OLIVIER
Service études pré-opérationnelles
— Chef de service : M. Jean-Marie JEHL
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier
— Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART
Service gestion financière et marchés
— Cheffe de service : Mme Bérangère CADEIL
Direction adjointe chargée de l’exploitation
— Directrice adjointe : Mme Ève KARLESKIND (par intérim)
Service exploitation des réseaux et contrôle des branchements
— Cheffe de service : Mme Jeannick DORÉ
— Chef de service adjoint pôle réseaux : M. Éric PELLICIOLI
— Responsable équipe spécialisée : Mme Dominique SMITH
— Référent des équipes opérationnelles : M. Christophe L ONG
Service gestion des flux
— Cheffe de service : Mme Lucie HASSIG
Service exploitation et supervision des équipements du réseau
— Cheffe de service : M. Jérôme BRETON (par intérim)
— Chef de service adjoint du pôle supervision, qualité, logistique : M. Jérôme B RETON
— Responsable section maintenance : M. Arnaud VOLDOIRE (par intérim)
— Chef de service adjointe du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN
Services industriels-diagnostic des réseaux-auto-surveillance
— Cheffe de service : Mme Nathalie VERNIN
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
 Direction des archives départementales
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
— Directrice des Archives départementales : Mme Marie-Andrée CORCUFF
— Cheffe du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH
 Direction des affaires européennes et internationales
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL
 Direction de la culture
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
— Directrice de la culture : Mme Anne MERCOUROFF
Musée départemental d’art contemporain
— Conservatrice : Mme Alexia FABRE
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON
Service archéologie
— Chef de service : M. Bernard POIRIER
Service culturel
— Cheffe de service : Mme Marie FOULDRIN
 Direction de l’éducation et des collèges
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
— Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Béatrice DUHEN
— Directeur adjoint : M. Daniel GROSSAIN
Service administratif et financier
— Cheffe de service : Mme Claudie FABRE
Service des groupements de collèges
— Cheffe de service : Mme Élodie POUJADE
— Responsables des groupements de collèges :
Mme Véronique PERNIN
Mme Stéphanie MOSER
Mme Muriel ROELANTS
Mme Emilie PETIT
Mme Brigitte ANDRÉ
Mme Ségolène OUAZINE
Service Ressources ATTEE
— Cheffe de service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ
Service du projet éducatif :
— Chef de service : M. Laurent VIGREUX
Service du numérique pour l’éducation
— Chef de service : M. Romain GAULTIER
 Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
— Directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances : M. Antoine B LANC
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Service départemental de la jeunesse
— Cheffe de service : Mme Nadia AIDLI
Service départemental des sports
1/ — Cheffe de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY
Service des aides à la mobilité
— Cheffe de service : Mme Monique DECAT
Service Villages Vacances
— Cheffe de service: Mme Frédérique PRIBIL
Service appui-ressources
— Cheffe de service : Mme Nathalie MASSON
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITES
 Direction de l'action sociale
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Éric SIGNARBIEUX
Direction de l’action sociale
— Directeur de l’action sociale : M. Christophe BLESBOIS
— Directrice adjointe : Mme Valérie GRETH
Service action sociale territoriale
— Chef de service : M. Olivier SAINT-GUILHEM
Responsables sociaux de territoire de coordination :
— Territoires 1 et 3 : xxxx
— Territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE
— Territoire 4 : Mme Flore PELLAN
— Territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI
— Territoire 6 : xxxx
— Territoire 7 : Mme Michèle PAILLER
Service insertion :
— Cheffe de service : Mme Amélie MAZE
Service ressources et initiatives
— Cheffe de service : Mme Claude ROUSSEL-BRUN
— Adjointe au chef de service : Mme Stéphanie RIVIERE
— Adjointe au chef de service : Mme Ghislaine RODRIGUEZ
Service des Aides financières Individuelles de Solidarités (SAFIS)
— Cheffe de service : Mme Catherine GUITTEAUD
— Adjointe au chef de service : Mme Marie GUILLAUME
— Adjointe au chef de service : Mme Guylaine PROVAIN
— Adjointe au chef de service : Mme Nathalie PACITTO
 Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
2/ — Directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse : Mme Chantal RIMBAULT
— Directeur adjoint : M. Fabien FEUILLADE
Service urgence et action territoriale
— Cheffe de service : Mme Fanny ROUCAUD
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Responsables des groupements territoriaux
— Mme Charlotte TAMION
— Mme Claire BOULA DE MAREUIL
— Mme Stéphanie ALEXANDRE
— Mme Gulsum KOCA
— Mme Doris CHOLET
— Mme Aurore MAIGNANT
Groupement MNA
— Responsable : M. Pascal GONZALEZ
Cellule de recueil des informations préoccupantes
— Responsable : Mme Célia GUENOUN
Secteur adoption
— Responsable : Mme Elisabeth BAIN
Service accueil public et associatif
— Chef de service : M. Valentin SAUMIER
— Responsable de l’accueil familial départemental : M. Patrick LUDIER
— Adjointe au Responsable de l’accueil familial départemental : Mme Claire JAY
Etablissements départementaux de l’enfance
Foyer de Saintignon :
— Directeur : M. Antoine COURT
Pôle enfants
Le SAUME, foyer Le Relais à Vitry-sur-Seine et Foyer départemental de l’enfance de Sucy-enBrie.
— Directrice : Mme Céline GOMES
— Directrice adjointe : Mme Isabelle GARREAU
Pôle adolescents
Foyer de Villiers-sur-Marne et Foyer de Saint-Maur des Fossés :
— Directrice : Mme Cécile JACQUART
— Directeur adjoint : M. Laurent ROGER
Service prévention
— Chef de service : M. Olivier ROQUAIN
Service administratif et financier
— Chef de service : M. Stéphane CROLARD
 Mission Hébergement Logement
— Chef de service : M. Jean-François W ATRIN
 Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
— Directrice : Mme le Docteur Isabelle BURESI
— Directrice adjointe : Mme le Docteur Sheila VIOLA
• Médecins responsables de territoires de PMI
— Territoires 1 et 3 : Mme le Docteur Hélène BALLOUL
— Territoire 2 : Mme le Docteur Anne BISEAU
— Territoire 4 : Mme le Docteur Odile OLMEDO
— Territoire 5 : Mme le Docteur Marie-Noëlle BRELLE
— Territoire 6 : Mme le Docteur Véronique BALLAGNY
— Territoire 7 : Mme le Docteur Alexandra MOUTEREAU
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. Puéricultrices responsables de territoires
— Territoires 1 et 3 : Mme Nicole RUDELLE
— Territoire 2 : Mme Sylvie BERTRAND
— Territoire 4 : Mme Claire VEYSSIERE
— Territoire 5 : Mme Isabelle MARC
— Territoire 6 : Mme Carole FLOC’H
— Territoire 7 : Mme Catherine BADIN
Service formation aux métiers de l’enfance
— Cheffe du service : Mme Muriel SITBON-GUEDJ
PÔLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION
 Direction des affaires juridiques
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU
— Directrice des affaires juridiques : Mme Anne GAETANI-LEQUAI
Service des assemblées
— Chef de service : M. Yann LE BRECH
Service juridique et assurances
— Chef de service : M. Emmanuel BUTTERY
Service du patrimoine
— Cheffe de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU
 Direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU
— Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Marie BORGEOT
 Direction des finances et des marchés
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU
— Directrice des finances et des marchés : Mme Chantal BONNO
— Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD
Service des marchés
— Cheffe de service : Mme Stéphanie JOLY
Service budget et comptabilité
— Cheffe de service : Mme Patricia JOBARD
 Direction des systèmes d’information
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU
— Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI
— Directeur adjoint : M. Pascal GRIGORIOU
Service administratif et financier
— Cheffe de service : Mme France CARRE-BURTSCHER
Service architecture, systèmes et postes de travail
— Chef de service : M. Jérôme QUESNOY
Service assistance aux utilisateurs
— Chef de service: M. Thierry MERCIECA
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Service études et développements informatiques
— Cheffe de service : Mme Véronique DUPONT
Service exploitation et production informatique
— Chef de service : M. Jean-Paul BOUYSSOU
Service réseaux et télécommunications
— Chef de service : M. Frédéric CALLARD
 Direction de l’autonomie
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU
— Directrice de l’Autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN
— Directrice adjointe : Mme Mélanie BOURJAL
— Directrice adjointe : Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN
Service Information, coordination et évaluation
— Cheffe de service : Mme Claudie BERTRAND-LAROCHE
— Adjointe à la cheffe de service : Mme Aline GUERIN
Service des prestations à domicile
— Chef de service : xxxx
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Clara SCHMIDT
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes handicapées : Mme xxxx
Service Prestations en établissements
— Chef de service : M. Georges DIANOUX
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Isabelle NOURRY
— Adjointe au responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY
— Adjointe au chef de service responsable du pôle Handicap : Mme Dalila HAMDANI
Service administratif et financier
— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ
— Adjointe au chef de service responsable du pôle budgétaire et statistique :
Mme Élisabeth MARTIN
— Adjointe au chef de service responsable du pôle juridique : Mme Julie SOUTIF
Service de l’Offre Médico-Sociale
— Cheffe de service : Mme Laurence PLANCHAIS
Directrice de la maison départementale des personnes handicapées
— Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN
— Chef de service instruction et systèmes d’informations : M. Grégory LEMAIRE
— Cheffe de service évaluation : Mme Colette PATZIERKOVSKY
— Adjoint au chef de service évaluation : M. Daniel COURTOIS
— Cheffe de service Accueil, Animation du réseau et fonds départemental de compensation :
Mme Marie DEUTSCH
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
 Direction de la logistique
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD
— Directeur de la logistique : M. Michel ISSELE
— Directrice adjointe chargée des initiatives : Mme Judith BILLARD
Service restauration
— Chef de service : M. Olivier LAROCHE
— Responsable du secteur exploitation : David HURTADO
— Chef gérant Chérioux : M. David DEFRANCE
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Service initiatives
— Responsable : Mme Judith BILLARD
Service moyens généraux
— Chef de service : M. Guillaume MARTIN
— Responsable du secteur maintenance et unités de course : M. Slimane MALKI
— Responsable du secteur « Maison départementale des syndicats » : Mme Nathalie MAILHOU
Service parc automobile
— Chef de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE
Service administratif et financier
— Cheffe de service : Mme Valérie DALENCON
 Direction des ressources humaines
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD
— Directrice des ressources humaines : Mme Isabelle HELIE
— Directeur adjoint : M. Yannick SCALZOTTO
— Directrice adjointe : Mme Sandrine QUILLERY
Services ressources humaines
Service ressources humaines PAE-PADECT
— Responsable du service : Mme Maryse CORIDON
— Responsable adjointe du service : Mme Coralie DUBOIS
Service ressources humaines PAFA-PREHP-CAB-COM-DG
— Responsable du service : M. Gautier QUENOT
— Responsable adjointe du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX
Service ressources humaines PEC
— Responsable du service : Mme Géraldine PEGAIN
— Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL
Service ressources humaines Social-Enfance
— Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO
— Responsable adjoint du service : Mme Martine JOURDANT
Service ressources humaines Crèches – PMI
— Responsable du service : Mme Claire NAMONT
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe recrutement-mobilité-formation :
Mme Anne-Elsa MERCIER
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe carrière-paie :
Mme Isabelle CHEYROU-DANG
Service mobilité
— Responsable du service : Mme Clarisse ROUSSELLE
— Responsable adjointe du service : Mme Christelle BENSOUSSAN
— Responsable équipe stages, emplois : Mme Nadia CARTY
Service prévisions RH
— Responsable du service : Mme Élisabeth CLAUDEL
Service ressources internes
— Responsable du service : Mme Annie LEMAIRE
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Service d’action sociale et de loisirs
— Responsable du service : M. Stéphane VOISIN
Service santé, sécurité et conditions de travail
— Responsable du service : Mme Elsa PERALTA
— Responsable adjoint : M. Michel DUPAU
 Direction des relations à la population
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD
— Directrice des relations à la population : Mme Valérie ABDALLAH
Service des accueils et de l’information des publics
— Responsable du service : Mme Soraya CARDINAL
— Responsable adjointe chargée des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA
— Responsable adjointe chargée de la PAT : Mme Véronique LE BAUD
— Responsable de l’équipe de la PAT : Mme Claire GREFFET
Service courrier
— Responsable du service : M. Ibra NDIAYE
 Direction des crèches
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric H OUX
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD
— Directrice : Mme Acha DE LAURE
— Directrice adjointe chargée des actions éducatives : Mme Magali TABARIN- FERLY
— Directeur adjoint, coordination des moyens et ressources territorialisées :
M. Charles LAMBRECHTS
Service effectifs et compétences des établissements
Responsable de service : Mme Flora POTENZA
Service administratif et financier
Responsable de service : Mme Roxana DOWLATABADI
Responsables de territoire
— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN
— Territoires 2 et 3 : Mme Aurélie GALLO
— Territoire 4 Nord : Mme Valérie CHEVILLE
— Territoire 4 Sud : Mme Karima LALILECHE
— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE
— Territoire 6 : Mme Stéphanie VIROLLET
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-135 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2018-257 du 2 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables de la
direction des bâtiments, modifié par arrêté n° 2018-270 du 17 mai 2018 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Mariette BIDAULT, chef du service des ateliers à la direction des bâtiments
(en remplacement de M. Matthieu Martin), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre F de l’annexe à l’arrêté précité.
Article 2 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-136 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-441 du 28 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la
Direction de la culture ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Elise ALLAOUA, en tant que personnel scientifique, archéologue responsable des
opérations de fouilles au service archéologie, au sein de la direction de la culture, reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G ter de l’annexe
à l’arrêté n° 15-441 du 28 juillet 2015.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-137 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle Éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-528 du 3 septembre 2018, portant délégation de signature aux responsables
de la Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de
signature pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté.
Directeur général des services départementaux: M. Frédéric HOUX
Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : M. Antoine BLANC
Service départemental de la jeunesse :
— Chef de service : Mme Nadia AIDLI
Service départemental des sports :
— Chef de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY
— Adjointe au chef de service : Madame Carole C HENAULT
Service des aides à la mobilité
— Chef de service : Mme Monique DECAT
— Adjoint au chef de service : M. Jean-Pierre GUFFROY
Service appui/ressources :
— Chef de service : Mme Nathalie MASSON
Service Villages Vacances :
— Chef de service : Mme Frédérique PRIBIL
— Adjointe au chef de service/Responsable du secteur animation de Jean Franco :
Mme Laëtitia MARESCOT
— Adjoint au chef de service/Responsable du secteur animation de Guébriant :
M. Ludovic HOUDAYER
— Adjoint au chef de service/Responsable du secteur maintenance de Guébriant :
M. Jean-Christophe BORREL
— Responsables administratives et financières : Mme Dominique CHASTAINGT-HOUILLOT et un
poste vacant
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la jeunesse, de la
culture, des sports et des loisirs.
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Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2019-137 du 26 mars 2019
Délégation de signature
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
A. – Directeur général des services départementaux
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures.
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et
inférieur au seuil du contrôle de légalité :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
2. – AUTRES MATIÈRES

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et
inférieur à 90 000 € HT,
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
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— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et
inférieur au seuil du contrôle de légalité,
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— décision d’admission, de rejet, de réfaction de prestations de services ou de fournitures ;
— Pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions
de paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’ « exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents.
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— décision de prolongation des délais d’exécution.
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification de ces actes.
2. — AUTRES MATIÈRES

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et, en ce qui concerne les agents des
villages de vacances, sur le territoire métropolitain ;
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. — Chefs de service
Dans la limite de leurs attributions respectives
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental
;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de
paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures.
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation.
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1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle
de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR:

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
E. — Adjoints aux chefs de service
—En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du directeur dans la limite de
leurs attributions respectives, documents énumérés au chapitre D.
F. — Chef du service de la jeunesse, chef du service Appui-Ressources, chef du service des sports
et son adjointe, dans la limite de leurs attributions respectives :
— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine de la
jeunesse ou du sport.
G. — Chef du service appui/ressources
— contrats et conventions de séjours des groupes ;
— lettres d'accompagnement des engagements de réservations de groupes ;
— attestations de séjours ;
— facturation des frais de séjours aux vacanciers ;
— facturation des acomptes à valoir sur frais de séjours ;
— état des frais de séjours ;
— émission des titres de recettes, certificats et attestations correspondants ;
— bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service notamment
avec les usagers ;
— documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
H. — Chef de service villages vacances
Gestion du personnel contractuel, saisonnier ou vacataire
— annonces de recrutement ;
— certificats de travail et attestations diverses ;
— arrêtés portant concession de logement, à titre précaire et révocable, aux agents saisonniers ;
— attestations d'Assedic ;
— déclarations d'accidents du travail à la CPAM ;
— décisions de congés maladie ;
— sanctions du premier groupe et suspension de fonction des agents non titulaires en cas
d'urgence ;
— ordres de missions effectuées dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Gestion financière
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
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— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de
paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures.
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation.
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle
de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR
Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
Gestion administrative
— contrats avec les prestataires de service ;
— déclarations réglementaires afférentes à l'emploi d'artistes ou à l'usage d’œuvres artistiques ;
— bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du village de
vacances ;
— documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
I. — Adjoints au chef du service villages vacances/Responsables de secteur animation ou
maintenance
— En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service villages vacances, du chef de
service appui/ressources et du directeur dans la limite de leurs attributions respectives,
documents énumérés au chapitre H, et en tant que de besoin, ceux du chapitre J.
J. — Responsables administratives et financières
— Sur les crédits gérés par le village de vacances :
a) bons de commande et ordres de service
b) liquidation des factures et mémoires ;
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) certificats et attestations correspondants.
— Facturation de prestations de toute nature aux usagers et au personnel de l'établissement.
— En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service village vacances, du chef de
service appui/ressources ou des adjoints/Responsable de secteur animation ou
maintenance et du directeur et dans la limite de leurs attributions respectives, documents
énumérés au chapitre I.
________________
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__________________________________________________ n° 2019-138 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-430 du 3 juillet
2018 et n° 2018-181 du 10 avril 2018, portant délégation de signatures aux responsables de la
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Virginie TALAMONI, responsable du secteur tarification et contrôle au sein du
service accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse,
(en remplacement de M. Tristan Manier), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre O de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-139 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-430 du 3 juillet
2018 et n° 2018-181 du 10 avril 2018, portant délégation de signatures aux responsables de la
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Au sein du service accueil public et associatif de la direction de la protection de
l’enfance et de la jeunesse, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au chapitre K de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié :
— Mme Elodie ANGELE, chef de service au pôle enfants du foyer Le Relais (dans le cadre du
remplacement temporaire de M. Akakpo) ;
— Mme Claudine FEUTRY, chef de service au pôle adolescents du foyer de Villiers-Sur-Marne (en
remplacement de M. Frédéric Heng) ;
— M. Frédéric HENG, chef de service au pôle adolescents du foyer de Nogent-sur-Marne (en
remplacement de Mme Fernande Chifflet).
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-140 du 26 mars 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-430 du 3 juillet
2018 et n° 2018 181 du 10 avril 2018, portant délégation de signatures aux responsables de la
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. David SUARES, chef de service au pôle adolescents du foyer de Villiers-sur-Marne
au sein du service accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la
jeunesse (en remplacement de M. Jérôme Marandon), reçoit délégation de signature pour les
matières et documents énumérés au chapitre K de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du
28 septembre 2017 modifié.
Article 2 : Mme Paula FERREIRA responsable enfance de l’espace départemental des solidarités
de Créteil au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de
l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au chapitre Gter de l’annexe à l’arrêté précité.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________

n° 2019-141 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du
136ème de Ligne à Bry-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 21 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier,
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs
journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de
Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2019 aux résidents de moins
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :
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Hébergement permanent :
a) Résidents de moins de 60 ans ........................ 92,05 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 89,45 €
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne
à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
2 968 008,85 € 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) Fondation Favier,
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 1 278 228,60 €.
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-deMarne, 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 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier,
1 à 5 rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2........................................................ 25,80 €
GIR 3-4........................................................ 16,38 €
GIR 5-6.......................................................... 6,95 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Fondation
Favier 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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-142 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 Au Perreux-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 28 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2019 des
tarifs journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945
au Perreux-sur-Marne (94170) ;
Vu l’arrêté n° 2018-761 du 19 décembre 2018 fixant les tarifs journaliers hébergement de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2019 aux résidents de moins
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet
Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :
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Hébergement permanent :
c) Résidents de moins de 60 ans ......................... 89,32€
d) Résidents de moins de 60 ans ......................... 86,72€
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
635 911,80 € 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) Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 274 924,68 €.
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-deMarne, 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 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 24,41 €
GIR 3-4....................................................... 15,49 €
GIR 5-6......................................................... 6,57 €
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Gourlet
Bontemps 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-143 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses,
89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort.
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 convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès
à Maisons-Alfort (94700) ;
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) Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à
Maisons-Alfort (94700), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
403 413,95 € 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) Le Temps des
Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 134 992,68 € 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.
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, 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.
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des
Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 21,25 €
GIR 3-4....................................................... 13,52 €
GIR 5-6......................................................... 5,75 €
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 Le Temps
des Roses 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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-144 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard,
1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges.
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 convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à
Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;
Sur la proposition de M. 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) Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuvesaint-Georges (94190), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
592 844,44 € 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) Résidence
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-saint-Georges (94190) est fixé à 173 857,08 € 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.
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne 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.
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-saint-Georges (94190), sont fixés de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 22,14 €
GIR 3-4....................................................... 14,05 €
GIR 5-6......................................................... 5,96 €
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 Résidence
Beauregard 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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-145 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis
Blanc à Alfortville.
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 23 juillet 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 Le Grand Age, 67, rue
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers
hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville
(94140) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2019 aux résidents de moins
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le
Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
e) Résidents de moins de 60 ans ....................... 95,50 €
f) Résidents de moins de 60 ans ....................... 92,90 €
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67 rue Louis Blanc à Alfortville
(94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 108 500,87 € 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) Le Grand Age,
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140) est fixé à 658 274,88 €.
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-deMarne 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 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age,
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 31,52 €
GIR 3-4....................................................... 20,00 €
GIR 5-6......................................................... 8,48 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Grand
Age 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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-146 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières
à Vitry-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 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 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers
hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-surSeine (94400) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2019 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70 rue des Carrières à
Vitry-sur-Seine (94400), 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 ............................. 73,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 94,63 €
c) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du service
blanchisserie de l’établissement :
Chambre à un lit .......................................... 70,35 €
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 560 222,34 € 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) Les Lilas, 70, rue
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 275 957,40 €.
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-deMarne, 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 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 24,46 €
GIR 3-4....................................................... 15,52 €
GIR 5-6......................................................... 6,58 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Lilas
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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-147 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois.

dépendance de l’établissement
M.R.I. Fontenay-sous-Bois,

(EHPAD)

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 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD M.R.I. Fontenay-sousBois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), tendant à la fixation pour 2019
des tarifs journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2019 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois,
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans :
 Chambre à 1 lit ............................................ 69,00 €
 Chambre à 2 lits .......................................... 64,00 €
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b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du
service blanchisserie de l’établissement :
 chambre à 1 lit............................................. 66,40 €
 chambre à 2 lits ........................................... 61,40 €
c) Résidents de moins de 60 ans ....................... 91,77 €
d) Résidents de moins de 60 ans ....................... 89,17 €
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixé à 3 968 624,06 € 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) M.R.I. Fontenaysous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) est fixé à 1 234 621,32 €.
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-deMarne, 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 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenaysous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), sont fixés de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 26,35 €
GIR 3-4....................................................... 16,72 €
GIR 5-6......................................................... 7,09 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD M.R.I.
Fontenay-sous-Bois 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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-150 du 26 mars 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs,
4, rue du Bois de Chênes à Bry-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 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 le Directeur de l’EHPAD La Maison des Pères
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2019 des
tarifs journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de
Chênes à Bry-sur-Marne (94360) ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2019 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue
du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 70,40 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 87,03 €
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de
Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
267 119,82 € 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) La Maison des Pères
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 41 656,92 €.
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-deMarne 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 1 er avril 2019 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2....................................................... 20,52 €
GIR 3-4....................................................... 13,03 €
GIR 5-6......................................................... 5,52 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison
des Pères Blancs 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 PalaisRoyal, 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-151 du 26 mars 2019
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le
groupe KORIAN.
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 l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles concernant les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ;
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 n°2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-122 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires
d’établissements et services mentionnés au 6 e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;
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 les annexes activité transmises par le groupe KORIAN pour chaque établissement :
 les Lierres au Perreux-sur-Marne ;
 le Jardin de Neptune à Saint-Maur-des-Fossés ;
 la Villa Saint Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés.
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 31 décembre 2018 entre le
Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Groupe KORIAN ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant alloué pour 2019 au titre du forfait global commun aux établissements
gérés par le groupe KORIAN a été fixé à 1 268 377,10 € TTC. Pour information, la répartition du
forfait global commun par structure est la suivante :
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Nom de l'établissement
Jardin de Neptune
Villa Saint-Hilaire
Les Lierres

Coordonnées
29, avenue de l'Alma
Saint-Maur-des-Fossés.
40, avenue Caffin
Saint-Maur-des-Fossés.
19, rue du Bac
Le Perreux-sur-Marne

Forfait global dépendance
476 287,95 €
251 961,73 €
540 127,42 €

Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2019 à la charge du département du
Val-de-Marne sont fixés comme suit :
Nom de l'établissement
Jardin de Neptune
Villa Saint-Hilaire
Les Lierres

Coordonnées
29, avenue de l'Alma
Saint-Maur-des-Fossés.
40, avenue Caffin
Saint-Maur-des-Fossés.
19, rue du Bac
Le Perreux-sur-Marne

Forfait à la charge du
département
112 690,68 €
77 389,80 €
134 425,44 €

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois.
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2019 sont les suivants :
Nom de l'établissement

Coordonnées

Jardin de Neptune

29, avenue de l'Alma
Saint-Maur

Villa Saint-Hilaire

40, avenue Caffin
Saint-Maur

Les Lierres

19, rue du Bac
Le Perreux-sur-Marne

Prix de journée en €
GIR 1-2
21,34 €
GIR 3-4
13,54 €
GIR 5-6
5,75 €
GIR 1-2
21,98 €
GIR 3-4
13,95 €
GIR 5-6
5,92 €
GIR 1-2
21,67 €
GIR 3-4
13,75 €
GIR 5-6
5,84 €

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance de l’accueil de jour applicable au 1er avril 2019 est
fixé à :

Les Lierres

19, rue du Bac
Le Perreux-sur-Marne

GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

13,46 €
8,79 €
3,72€

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 des EHPAD gérés par
le groupe KORIAN 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 des forfaits globaux
dépendance et des tarifs journaliers relatifs 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 ;

61

Article 11 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-152 du 26 mars 2019
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le
groupe ORPEA.
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 l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles concernant les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ;
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 n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-122 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires
d’établissements et services mentionnés au 6 e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;
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 les annexes activité transmises par les établissements gérés par l’organisme gestionnaire
ORPEA dans le Val-de-Marne :
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le
groupe ORPEA, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil départemental du Valde-Marne ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant alloué pour 2019 au titre du forfait global commun aux établissements
gérés par le groupe ORPEA a été fixé à 2 261 514,76 € TTC. Pour information, la répartition du
forfait global commun par structure est la suivante :
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Nom de l'établissement
La Vallée de la Marne
Les Pastoureaux
Normandy Cottage
La Résidence de l’Orme

Coordonnées
49, quai de la Marne
94340 JOINVILLE-LE-PONT
10, rue Salvador Allende
94460 VALENTON
5-7, rue du Docteur Schweitzer
94520 MANDRES-LES-ROSES
4-8, rue Vassal
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Forfait global dépendance
552 974,45 €
637 863,99 €
505 725,36 €
564 950,96 €

Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2019 à la charge du département du
Val-de-Marne sont fixés comme suit :
Nom de l'établissement
La Vallée de la Marne
Les Pastoureaux
Normandy Cottage
La Résidence de l’Orme

Coordonnées
49, quai de la Marne
94340 JOINVILLE-LE-PONT
10, rue Salvador Allende
94460 VALENTON
5-7, rue du Docteur Schweitzer
94520 MANDRES-LES-ROSES
4-8, rue Vassal
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Forfait à la charge du
département
84 197,76 €
169 725,96 €
118 309,80 €
115 930,92 €

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois.
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2019 sont les suivants :
Nom de l'établissement

Coordonnées

La Vallée de la Marne

49, quai de la Marne
94340 JOINVILLE-LE-PONT

Les Pastoureaux

10, rue Salvador Allende
94460 VALENTON

Normandy Cottage

5-7, rue du Docteur Schweitzer
94520 MANDRES-LES-ROSES

La Résidence de l’Orme

4-8, rue Vassal
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Prix de journée en €
GIR 1-2
21,27 €
GIR 3-4
13,51 €
GIR 5-6
5,73 €
GIR 1-2
21,47 €
GIR 3-4
13,63 €
GIR 5-6
5,78 €
GIR 1-2
21,87 €
GIR 3-4
13,88 €
GIR 5-6
5,89 €
GIR 1-2
22,77 €
GIR 3-4
14,45 €
GIR 5-6
6,13 €

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1 er avril 2019 sont
fixés à :
Les Pastoureaux

10, rue Salvador Allende
94460 VALENTON

Normandy Cottage

5-7, rue du Docteur Schweitzer
94520 MANDRES-LES-ROSES

La Résidence de l’Orme

4-8, rue Vassal
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
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GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

13,97 €
8,86 €
3,76 €
14,37 €
9,49 €
4,06 €
17,91 €
11,39 €
4,83 €

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 des EHPAD gérés par
le groupe ORPEA 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 des forfaits globaux
dépendance et des tarifs journaliers relatifs 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-155 du 26 mars 2019
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le
groupe DomusVI.
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 l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles concernant les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ;
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 n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-122 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires
d’établissements et services mentionnés au 6 e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;
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 les annexes activité transmises par les établissements gérés par l’organisme gestionnaire
DomusVi dans le Val-de-Marne :
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le
groupe DomusVi, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil départemental du Valde-Marne ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant alloué pour 2019 au titre du forfait global commun aux établissements
gérés par le groupe DomusVI a été fixé à 3 208 137,05 € TTC. Pour information, la répartition du
forfait global commun par structure est la suivante :
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Nom de l'établissement
Les Jardins des Acacias
Les Jardins de Thiais
Henri Laire
La Résidence Médicis
Tiers Temps Ivry
Tiers Temps Bicêtre

Coordonnées
8, allée des Acacias
94410 Saint-Maurice
61, avenue Renée Panhard
94320 Thiais
15, rue Henri-Laire
Ablon-sur-Seine
1-3 rue Amédée-Chenal
Maisons-Alfort
147 avenue Maurice Thorez
Ivry-sur-Seine
21, avenue Eugène Thomas
Kremlin-Bicêtre

Forfait global dépendance
332 769,76 €
559 687,86 €
446 247,84 €
630 749,30 €
335 705,78 €
902 976,51 €

Article 2 : Les montants des frais globaux dépendance 2019 à la charge du département du Valde-Marne sont fixés comme suit :
Nom de l'établissement

Coordonnées
8, allée des Acacias
94410 Saint-Maurice

Forfait à la charge du département

Les Jardins de Thiais

61, avenue Renée Panhard
94320 Thiais

204 679,80 €

Henri Laire

15, rue Henri-Laire
Ablon-sur-Seine

132 187,92 €

1-3 rue Amédée-Chenal
Maisons-Alfort
147 avenue Maurice Thorez
Ivry-sur-Seine
21, avenue Eugène Thomas
Kremlin-Bicêtre

162 253,32 €

Les Jardins des Acacias

La Résidence Médicis
Tiers Temps Ivry
Tiers Temps Bicêtre

114 673,20 €

82 166,52 €
109 139,88 €

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois.
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2019 sont les suivants :
Nom de l'établissement

Coordonnées

Les Jardins des Acacias

8, allée des Acacias
94410 Saint-Maurice

Les Jardins de Thiais

61, avenue Renée Panhard
94320 Thiais

Henri Laire

15, rue Henri-Laire
Ablon-sur-Seine

La Résidence Médicis

1-3 rue Amédée-Chenal
Maisons-Alfort

Tiers Temps Ivry

147 avenue Maurice Thorez
Ivry-sur-Seine

Tiers Temps Bicêtre

21, avenue Eugène Thomas
Kremlin-Bicêtre
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Prix de journée en €
GIR 1-2
21,53 €
GIR 3-4
13,67 €
GIR 5-6
5,80 €
GIR 1-2
20,60 €
GIR 3-4
13,08 €
GIR 5-6
5,55 €
GIR 1-2
23,61 €
GIR 3-4
14,90 €
GIR 5-6
6,41 €
GIR 1-2
22,10 €
GIR 3-4
14,02 €
GIR 5-6
5,96 €
GIR 1-2
22,05 €
GIR 3-4
14,04 €
GIR 5-6
5,96 €
GIR 1-2
21,59 €
GIR 3-4
13,70 €
GIR 5-6
5,81 €

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1 er avril 2019 sont
fixés à :
Tiers Temps Ivry

147 avenue Maurice Thorez
Ivry-sur-Seine

GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

15,82 €
10,04 €
4,26 €

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 des EHPAD gérés par
le groupe DomusVi 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 des forfaits globaux
dépendance et des tarifs journaliers relatifs 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-156 du 26 mars 2019
Dotation globale applicable à l'association APSI.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de
59 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association APSI ;
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 février 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association APSI dont le siège social est situé au
1, rue de l’Yser – 94370 Sucy-en-Brie est fixée à 1 359 128,00 € pour l’année 2019.
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6 rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

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

69

__________________________________________________ n° 2019-157 du 26 mars 2019
Dotation globale applicable à l'association ARILE.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire).
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ;
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 février 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur des services départementaux.
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ARILE dont le siège social est situé au
41, boulevard Jean Rose - 77100 Meaux est fixée à 1 660 600,00 € pour l’année 2019.
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6 rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-158 du 26 mars 2019
Dotation globale applicable à l'association AUVM.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ;
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 10 places pour
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association AUVM ;
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 février 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AUVM dont le siège social est situé au
26, avenue du Maréchal Joffre – 94229 Villeneuve-le-Roi est fixée à 1 980 000,00 € pour l’année
2019.
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6 rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-159 du 26 mars 2019
Dotation globale applicable à l'association CLAIRE AMITIÉ FRANCE.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de
50 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association CLAIRE AMITIÉ
FRANCE ;
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 15 places pour
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association CLAIRE AMITIÉ France ;
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 février 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association CLAIRE AMITIÉ FRANCE dont le siège
social est situé au 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris est fixée à 1 430 000,00 € pour l’année 2019.
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6 rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-153 du 26 mars 2019
Renouvellement d'agrément de Mme Zaïna HAMANI, 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.2314, 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-deMarne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Zaïna HAMANI 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 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Zaïna HAMANI née le 2 janvier 1944 en Algérie, domiciliée 5, rue de l’Abbé Roger
Derry 94400 Vitry-sur-Seine, est agréée pour la période du 24 mars 2019 au 24 mars 2021, pour
accueillir à son domicile, 1 adulte en situation de handicap, à titre permanent. L’accueil sera
réalisé dans la chambre située au fond du couloir.
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou
de nuit, ou séquentiel.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Zaïna HAMANI 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 Zaïna HAMANI 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 Zaïna HAMANI 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-154 du 26 mars 2019
Renouvellement d'agrément de Mme Marie-Louise PIERRON, 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 2314, 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-deMarne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Marie-Louise PIERRON 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 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Marie-Louise PIERRON, née le 24 juin 1947 à Asnières, domiciliée 77, route de
Combault 94350 Villiers-sur-Marne est agréée pour la période du 24 mars 2019 au 24 mars
2024, pour accueillir à son domicile, 1 personne en situation de handicap, à titre permanent.
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée à gauche.
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou
de nuit, ou séquentiel.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Marie-Louise PIERRON 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 Marie-Louise PIERRON 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 Marie-Louise PIERRON 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 26 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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n° 2019-121 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la crèche parentale Arc-en-Ciel,
6, place des Musiciens à Arcueil.
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 Madame Marie-Pierre DARGNIES, secrétaire de l’association Crèche
parentale Arc-en-Ciel, 6 place des Musiciens à Arcueil (94110)
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 : La crèche parentale Arc-en-ciel, 6, place des Musiciens à Arcueil est agréée depuis le
14 juin 1993.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association Crèche
parentale Arc-en-Ciel, 6 place des Musiciens à Arcueil (94110).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 18 enfants. Cette crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 20 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 18 enfants
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.
Article 3 : Madame Estelle CARINCOTTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une adjointe Auxiliaire
de puériculture et de quatre autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance. Une cuisinière et un agent polyvalent assurent par ailleurs les fonctions techniques.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Matthieu REURE,
président de l’association crèche parentale Arc-en-Ciel 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-122 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Les Petits Chaperons Rouges,
106/108, avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vitry-sur-Seine en date du 10 juillet
2015 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2015-545 du 12 octobre 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Sophie GUIHARD, Chargée de missions Opérations et
Certification - Les Petits Chaperons Rouges Groupe SAS, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Les Petits Chaperons Rouges, 106/108, avenue Anatole France à
Vitry-sur-Seine, est agréée depuis le 1er septembre 2015.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS LPCR Groupe
– 6, allée Jean Prouvé – 92110 Clichy.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure 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. Cet établissement propose un accueil régulier, un
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. La micro crèche est ouverte au public du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 19 h. Elle est fermée annuellement 3 semaines l’été, 1 semaine entre Noël
et le Jour de l’an, les jours fériés et à l’occasion d’une journée pédagogique.
Article 3 : Madame Laura DUIZIT (épouse PERRON), infirmière diplômée d’État, assure la
référence technique de la micro-crèche, en étant présente au minimum 2 jours par semaine sur
la structure. Elle est accompagnée de 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine
de la petite enfance (3 temps plein et 1 temps partiel).
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Caroline VILA-DELAIRE,
directrice coordinatrice Île-de-France Les Petits Chaperons Rouges Groupe SAS, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-123 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Les Petits Chérubins,
1 A, rue Jean Moulin à Fresnes.
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° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire de Fresnes en date du 6 mars 2014
Vu l’arrêté départemental n° 2014-183 du 27 mars 2014 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Romain COMITI, gestionnaire de la structure et président
de la SASU Les Petits Chérubins ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Les Petits Chérubins, 1 A, rue Jean Moulin à Fresnes est agréée
depuis le 17 mars 2014.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SASU Les petits
chérubins – 1 A, rue Jean Moulin – 94260 FRESNES.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure 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.
Cet établissement propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
La micro crèche est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30. Elle est fermée
5 semaines par an dont les 3 premières semaines d’août.
Article 3 : Madame Véronique LARROYA HUGUET, éducatrice de jeunes enfants diplômée
d’État, est la référente technique de la micro crèche. Elle est secondée par trois autres agents
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Romain COMITI, président
Les Petits Chérubins SASU, 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-124 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture du multi-accueil privé Coquelicots,
1-5, rue Jean Monnet à Nogent-sur-Marne.
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 de Secteur Val-deMarne People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 4 février 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 6 février 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 Coquelicots, 1-5, rue Jean Monnet, à Nogent-sur-Marne, est
agréé à compter du 18 février 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 26 enfants (8 bébés, 9 moyens et 9 grands). Sa capacité d’accueil augmentera
progressivement, en fonction du personnel embauché, pour atteindre une capacité maximale de
50 places avec un accueil en surnombre autorisé de 15 % à condition que la moyenne
hebdomadaire d’enfants présents par jour n’excède pas 50 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet
établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Il est fermé pour congés annuels une
semaine entre Noël et jour de l’an, les trois premières semaines d’août, le premier jour pour la
réouverture en août, les jours fériés et la journée de la Pentecôte.
Article 3 : Madame Sihong THANG, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la directrice
de la structure à temps plein sur dérogation. Elle est accompagnée de Madame Sonia
JEANNETTE, infirmière diplômée d’Etat et adjointe de la structure à temps plein.
A l’ouverture, la direction est secondée par 11 agents auprès d’enfants (2 éducatrices de jeunes
enfants diplômées d’État à temps plein, 2 auxiliaires de puériculture diplômées d’Etat dont 1 à
temps plein et 1 à mi-temps et 7 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 13 agents.
2 agents techniques sont également présents ainsi qu’un psychologue présent 8 h par mois.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Thibault BICHET 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-125 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Les Petits Poupons,
1 A, rue Jean Moulin à Fresnes.
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° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire de Fresnes en date du 6 mars 2014 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2014-184 du 27 mars 2014 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Romain COMITI, gestionnaire de la structure et président
de la SASU Les Petits Poupons ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Les Petits Poupons, 1 A, rue Jean Moulin à Fresnes est agréée depuis
le 17 mars 2014.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SASU Les petits
poupons – 1 A, rue Jean Moulin – 94260 Fresnes.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure 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.
Cet établissement propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
La micro crèche est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30. Elle est fermée
5 semaines par an dont les 3 premières semaines d’août.
Article 3 : Madame Véronique LARROYA HUGUET, éducatrice de jeunes enfants diplômée
d’État, est la référente technique de la micro crèche. Elle est secondée par trois autres agents
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Romain COMITI, président
Les petits poupons SASU, 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-126 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la structure d'accueil du jeune enfant Les Petites
Canailles Charles Foix, 7, avenue de la République à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 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° 2018-630 du 31 octobre 2018 ;
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Les Petites Canailles Charles Foix, 7, avenue de la République à Ivrysur-Seine est agréée depuis le 20 août 2018.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC CFX –
7, avenue de la République – 94200 Ivry-sur-Seine.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure 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.
Cet établissement propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
La micro crèche est ouverte au public du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle est fermée
annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine entre Noël et le Jour de l’an, les jours
fériés et à l’occasion de 3 journées pédagogiques.
Article 3 : Madame Marie GALOPIN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la
référente technique de la micro crèche à mi-temps. Elle est accompagnée de trois auxiliaires de
puériculture diplômées d’État et d’un autre agent ayant une qualification dans le domaine de la
petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-127 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles,
53, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 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° 2018-672 du 22 novembre 2018 ;
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
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 sis à l’angle du mail Maunoury et du 53, avenue
de Verdun à Ivry-sur-Seine est agréé depuis le 20 août 2018.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC IVRY –
53/55, avenue de Verdun – 94200 Ivry-sur-Seine.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 30 enfants. Cette crèche est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité
d’accueil, soit 34 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 30 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé les trois
premières semaines d’août, une semaine entre Noël et jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion
de 3 journées pédagogiques annuelles.
Article 3 : Madame Virginie JULIEN, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est la directrice de
l’établissement. Elle est accompagnée de quatre agents diplômés, de quatre agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance et de deux agents polyvalents.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-128 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil privé inter-entreprises Les Petites
Canailles, 3bis, rue Poirier à Saint-Mandé.
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° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire Saint Mandé, en date du 4 novembre
2015 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du
22 avril 2015 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2015-648 du 17 décembre 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil privé interentreprises Les Petites Canailles, 3bis, rue Poirier à SaintMandé est agréé depuis le 9 novembre 2015.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC SAINT
MANDE – 3bis, rue Poirier – 94160 Saint-Mandé.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 60 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 20 % de sa capacité
d’accueil, soit 72 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 60 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au
vendredi de 8 h à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine
entre Noël et le Jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion de 3 journées pédagogiques.
Article 3 : Madame Anne-Claire GARCIA ESTEVEZ, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une adjointe, infirmière
puéricultrice diplômée d’État à temps plein, de deux éducateurs de jeunes enfants à temps plein,
de six auxiliaires de puériculture diplômées d’État et de sept autres agents ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance.
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-129 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé Inter-entreprises Babilou,
13, rue Marcel Paul à Villejuif.
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 Madame Magali BARATHE, coordinatrice, Evancia Babilou SAS, 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 privé inter-entreprises Babilou, 13, rue Marcel Paul à Villejuif est agréé
depuis le 8 janvier 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 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 16 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 17 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 16 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00.
Le multi accueil est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois
semaines au mois d’août.
Article 3 : Madame Elise GARCIA-RADET, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
Directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeune enfants
diplômée d’État, d’une auxiliaire de puériculture et de deux autres agents ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les fonctions
techniques.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Magali BARATHE,
coordinatrice Evancia Babilou SAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-130 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Les Petites
Canailles, 10bis, rue des Laitières 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° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, suite à l’avis de la
Commission communale de sécurité, en date du 10 juillet 2015 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du
16 juin 2015 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2018-141 du 27 mars 2018 ;
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil privé interentreprises Les Petites Canailles, 10bis, rue des Laitières à
Vincennes, est agréé depuis le 26 août 2015. La gestion de l’établissement est assurée par la
personne morale suivante : SARL LPC LAITIERES – 10 bis rue des Laitières – 94300 Vincennes.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 44 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité
d’accueil, soit 50 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 44 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au
vendredi de 8h à 19h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine
entre Noël et le Jour de l’an, les jours fériés et à l’occasion de 3 journées pédagogiques.
Article 3 : Madame Aurélia VALETTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une infirmière diplômé d’État
présente 2 jours par semaine, de deux éducateurs de jeunes enfants à temps plein, de quatre
auxiliaires de puériculture diplômées d’État et de quatre autres agents ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance.
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Valérie GRESSIER,
coordinatrice Les Petites Canailles SAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________

87

__________________________________________________ n° 2019-131 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Les Petites
Canailles, 5, rue Bernier à Joinville-le-Pont.
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° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Joinville-le-Pont, suite à l’avis de
la Commission communale de sécurité en date du 1er septembre 2015 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du
22 avril 2015 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2016-441 du 5 septembre 2016 ;
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
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 privé interentreprises Les Petites Canailles, 5, rue Bernier à Joinville
le Pont est agréé depuis le 1er septembre 2014.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC
JOINVILLE – 5, rue Bernier – 94340 Joinville-le-Pont.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 60 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 20 % de sa capacité
d’accueil, soit 72 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 60 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine
entre Noël et le Jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion de 3 journées pédagogiques.
Article 3 : Madame Ingrid NANGY, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la
structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois éducateurs de jeunes enfants à temps
plein, de six auxiliaires de puériculture diplômées d’État et de six autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Valérie GRESSIER,
coordinatrice Les Petites Canailles SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-132 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Les Petites
Canailles 2, 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 1 – Chapitre IV – accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
er

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 30 novembre 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 M le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil, Les Petites Canailles 2, 37, rue Céline Robert à Vincennes, est agréé
depuis le 2 janvier 2012. La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale
suivante : SARL LPC Vincennes – 51 rue de Lagny – 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, au lieu des 60 berceaux initialement prévus. 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 heures à 19 heures.
Article 3 : Madame Pascale SUARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, 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’État à temps plein et de six autres
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
La référence sanitaire de l’établissement est assurée par une infirmière diplômée d’État présente
deux jours par semaine.
Un agent polyvalent est également présent au sein du multi-accueil.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Valérie GRESSIER,
coordinatrice Les Petites Canailles SAS, sont chargées, chacune 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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__________________________________________________ n° 2019-133 du 21 mars 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Thalie,
35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à L'Haÿ-les-Roses.
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 Madame Monique LABASTIRE, Directrice de l’association Thalie,
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 Thalie réparti en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier
à L’Haÿ-les-Roses, est agréé depuis le 1er décembre 2006. Le multi-accueil est agréé
provisoirement jusqu’au 31 décembre 2019. La décision d’autorisation d’ouverture modificative
sera réexaminée à l’achèvement des travaux demandés et au plus tard à la fin de l’agrément
provisoire.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association Thalie,
103, avenue Flouquet 94240 L’Haÿ-les-Roses.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 21 h 00.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 3 ans pouvant être accueilli est
fixé à 22 enfants (soit 17 places rue de Chalais et 5 places rue Leforestier).
Le multi-accueil est fermé une fois par trimestre pour une journée pédagogique.
Article 3 : Madame Laurence DAUCHEL, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de
jeunes enfants diplômées d’État à mi-temps, de trois auxiliaires de puériculture (2 à temps plein
et 1 mi-temps) et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance. Deux agents polyvalents (1 temps plein et 1 mi-temps) assurent par ailleurs les fonctions
techniques.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Monique LABASTIRE,
Directrice de l’association Thalie 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 21 mars 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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Arrêtés conjoints
______________________________________________ n° 2018-285 du 27 décembre 2019
Programmation 2017-2021, pour le département du Val-de-Marne, des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens, prévue par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015
de financement de la sécurité sociale pour 2016.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE,
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12-2 et
L.314-2 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Considérant l’arrêté n° 2016-495 relatif à la programmation 2017-2021 signé le 22 décembre
2016 fixant la programmation 2017-2021 des CPOM secteur personnes handicapées.
Considérant l’arrêté n° 2017-437 relatif à la révision de la programmation CPOM secteur
Personnes handicapées 2017-2021 signé le 21 décembre 2017.
ARRÊTE :
Article 1er : La conclusion des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre d’une part les
organismes gestionnaires des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 11° du
I de l'article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, l'Agence régionale
de santé Île-de-France, fait l’objet d’une programmation pluriannuelle mentionnée en annexe du
présent arrêté.
Cette programmation établie pour une durée de 5 ans est révisable annuellement jusqu’au 31
décembre 2021.
Article 2 : Sous réserve de l’accord de chaque Président des Conseils départementaux, le
Directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France peut prévoir pour les
établissements et services relevant d’un même organisme gestionnaire, la conclusion d’un seul
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sur l’ensemble de la région Île-de-France.
Article 3 : Les contrats conclus dans le cadre de la présente programmation prennent effet au 1 er
janvier de l’année qui suit l’année de la signature.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Île-deFrance et le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Île-deFrance et de la préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 27 décembre 2018

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Aurélien ROUSSEAU

Christian FAVIER
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ANNEXE 1
Année de
signature N
(prise
d’effet au
1er janvier
N+1)

Organisme gestionnaire

Raison sociale

ESMS concernés
FINESS
Juridique

940690225
940009988
940015639
940812621
940060999
940800121
940007578
940802085
940680077
940812977
940690092
940804396
940016728
940715618
940721434
940813413
940713514
940712425
940803067
940813629
940812555
940800089
940690126
940690175
940690191
940690308
940811763
940011349

930025051

C.I.S.R Les Guiblets Hand Audi

940721145

750720625

IMPRO ARERAM JL Calvino
CMPP (13 services concernés)
ESAT La Clepsydre
Foyer d'accueil médicalisé
Tamaris
ITEP Le Cèdre Bleu
SESSAD L'escale
SESSAD Du Plateau
ESAT Alter Ego
Foyer Résidence Jacqueline
Olivier
IME Le Guillant Villejuif
IME Francoise Leloup
IME Robert Desnos
M.A.S Robert Seguy
Maison d'accueil spécialiséeAPAJH 94
SAAAIS - SDIDV Janina Ganot

940690183
940806532
940017726

780020111

Association des Paralysés de
France

750719239

Association Entraide Universitaire

750719312

U.D.S.M. - Fontenay-sous-Bois

940721400

APOGEI 94

940721533

Centre d’orientation social

750721235

Fondation Leopold Bellan

750720609

2017

CESAP

750815821

SOS Solidarités

750015968

2018

APSI

Comité départemental - APAJH 94

FINESS
géographique

EMP. L'arc-en-Ciel -Thiais
IME Armonia
SESSAD Arelia
APF Des Saules
FAM Résidence Bernard Palissy
SESSAD APF
SPASAD APF
Sellerie Parisienne
CMPP DE L'UDSM
ESAT Pierre Souweine
EMP. Fontenay
Centre Emile Ducommun
SAMSAH du Parc
EEP Le Petit Château
Institut Seguin
Les Sarrazins et Maurice Legros
ESAT Les Lozaits
ESAT Les Ateliers Polangis
Rosebrie
FAM De La Pointe du Lac
FAM. Les Orchidées
FAM De Rosebrie
IMPRO Seguin
I.M.E. Les Joncs Marins
I M E Bords De Marne St Maur
IME La Nichée Créteil
M.A.S. Oliviers Saint-Maur
SAMSAH APOGEI
FAM
Leopold Bellan
IMP Leopold Bellan Bry-surMarne
CAFS Le Carrousel
EME Le Poujal
MAS La Cornille
SESSAD - CESAP Le Carrousel
CAFS Le Carrousel
Centre de Psychopédagogie
Clinique
IME Structure Ado Maisons Alfort
MAS d’Ormesson

ARISSE

Association APAJH Langage et
Intégration
ARERAM

Raison sociale

940715170

940807472
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940803018
940711344
940017262
940690332
940813843
940807779
940017262
940690084
940019995
940700057

940000367
940018443
940020316
940008428
940806144
940019763
940690316
940803836
940812654
940020332
940813447
940806128

A.D.P.E.D. -Fresnes
Fondation Franco-Britannique de
Sillery
Association Papillons BlancsVincennes

S.E.S.S.A.D Francoise Leloup
SESSAD Robert Desnos
Les Ateliers De Fresnes
Foyer d'accueil médicalisé
Institut médico éducatif Les Lilas
IMPRO Monique Guilbot

940019730
940020324
940813835
940813462
940690118
940690100

910808773

ESAT L'espoir

940721111

940807563

S.E.S.S.A.D. APEI

940015589
940021991
940690399

940721426

Association d'aide à L'épileptique
Mairie d’Orly
Mairie de Vitry-sur-Seine
Mairie d’Ivry-sur-Seine
Mairie De Villejuif

940000672
940790249
940806227
940806193
940806771

AFASER

940721384

Entraide Vivre

940809452

Fondation des Amis de l'Atelier

920001419

Les Jours Heureux
GIMC - Envoludia
Association Perce-Neige
A.P.C.T.-Saint Mandé
Les Hôpitaux De Saint-Maurice
Association P. Guinot pour Aveugle
et Malvoyant
Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil

750721466
940020548
920809829
940001001
940016819

IEM La Passerelle
SESSAD La Passerelle
MAS Résidence Du Docteur Paul
Gachet
ESAT Trait-D'union
FAM Moi La Vie
IME T'kitoi
Maison D'accueil Spécialisée
SAMSAH SAMVAHBIEN
SESSAD
Les Ateliers De L'ETAI
Jacques Henry
Foyer d'accueil Médicalisée
Foyer d'accueil Médicalisée
IME Suzanne Brunel
Maison d'accueil spécialisée R.
Potier
Association Aide à L'épileptique
CMPP ORLY
CMPP VITRY
CMPP IVRY
C.M.PSY.- Pédagogique-Villejuif
Le Manoir
FAM
EMP - EMPRO J.Allemane
IME Le Parc De " L'abbaye"
IMP "L'avenir"
SAMSAH AFASER
Centre de Pré Orientation
Ctre Reed.Prof. Vivre- Arcueil
SAMSAH Vivre Arcueil
Ateliers De Chennevières
Les Amis de l'Atelier
FAM SILVAE
MAS Les Hautes Bruyeres
MAS Des Murets
SAMSAH De Vitry-sur-Seine
SAMSAH SILVAE
SAMSAH L’Haÿ-les-Roses
Maison d'accueil spécialisée
IES Champigny-sur-Marne
MAS Perceneige
CMPP St Mande
Centre de Traumatisés Crâniens

940807969

Centre Paul et Liliane Guinot

940721103

940110018

CAMSP Les Lucioles

940812605

CAMSP de Nogent Choisy
ITEP Le Coteau semi internat
Joinville
ITEP Le Coteau
SESSAD ITEP Le Coteau
SESSAD Le Coteau
La Maison de Répit A.H.
MAS Envol Marne La Vallée
SESSAD Les Comètes
I.M.E Franchemont

940680226

Fédération des APAJH

750050916

Association Œuvre Falret

750804767

Institut Le Val Mandé

940001019

Association ETAI Entraide Travail
Accompagné

940810328

2019

2020

UGECAM IDF

750042590

La Vie à Domicile AMSAPAH
Association Envol
Autisme en Île-de-France
Association Centre Franchemont

750001695
940002041

2021

750720690

93

940010838
940721590
940005689
940690324
940811417
940009558
940811425
940710205
940714058
940019219
940016108
940690266
940009608
940017064
940680119
940680358
940680085
940680242
940711393
940011778
940690282
940690209
940690241
940020878
940812597
940710015
940011299
940800170
940710148
940016678
940006539
940020340
940010358
940016058
940020993
940019342
940805286
940005218
940680135
940017361

940007529
940812803
940011059
940020415
940012529
940002066
940006588
940020472

