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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2019-372 du 23 juillet 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.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-441 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 : Les responsables de la direction de la culture dont les noms et fonctions suivent
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents
précisés dans l’annexe au présent arrêté.
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE
Directrice de la culture: Mme Anne MERCOUROFF
Cellule administrative et financière :
— Responsable administrative et financière : Mme Marianne LANTENOIS
Service culturel :
— Chef de service : Mme Marie FOULDRIN
Musée départemental d’art contemporain
— Conservateur : Mme Alexia FABRE
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON
— Responsable administrative et financière : Mme Doris GULOT
Service archéologie
— Chef de service : M. Bernard POIRIER
— Responsable administrative et financière : Mme Pascale BASTIAN
— Personnels scientifiques : Mmes Élise ALLAOUA, Aurélie BATTISTINI, Vanessa MARET, Silvia
VELARDEZ et M. Ludwig GOHIN.
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables de la direction de la culture.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2019-372 du 23 juillet 2019.
Délégation de signature
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE

Direction de la culture
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 DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et
inférieur au seuil du contrôle de légalité :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas 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.
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— Décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures.
2. – AUTRES MATIÈRES

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression,
nomination des régisseurs) ;
— arrêtés de restitution de trop perçu ;
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directrice de la culture.
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
— 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, de réfactions de prestations de services ou de fourniture.
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 nécessaires à la bonne exécution ;
— notification de ces actes.
2. – AUTRES MATIÈRES

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. — Responsable de la cellule administrative et financière,
Chefs des services, responsables administratifs,
Conservateur, secrétaire générale et responsable administrative et financière du
Musée départemental d’art contemporain.
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 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.
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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 nécessaire à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT :

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
3. – AUTRES MATIÈRES

— sur les crédits gérés par le service :
a) bons de commande et ordres de service,
b) liquidation des factures et mémoires,
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
d) certificats et attestations correspondants ;
— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits
d'enregistrement ;
— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ;
— bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. — Chef du service culturel
Responsable de la cellule administrative et financière.
— déclarations diverses relatives aux manifestations culturelles départementales.
F. — Conservateur du Musée départemental d’art contemporain, secrétaire générale
et responsable administrative et financière.
— déclarations diverses relatives aux manifestations organisées par le Musée ;
— notification des décisions de prêts, de dépôt et de commandes artistiques ;
— correspondances à caractère scientifique, d’information et d’ordre technique relatives aux
demandes de prêts, de dépôts d’œuvres et de commandes artistiques ;
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France.
G. — Chef de service archéologie.
— conventions de diagnostics avec les aménageurs selon la convention type approuvée par
délibération de la Commission permanente du Conseil général ;
— contrats de fouilles avec les aménageurs selon le contrat type approuvé par délibération de
la Commission permanente du Conseil général ;
— correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux
opérations d’archéologie préventive ;
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France.
G bis. – Responsable administratif et financière du service archéologie.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service archéologie :
— correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux
opérations d’archéologie préventive ;
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France.
G ter. — Archéologues responsables des opérations de fouilles.
Chacun dans le cadre des opérations pour lesquelles il est personnellement nommé responsable
scientifique par l’État :
— procès-verbaux de mise à disposition des terrains ;
— procès-verbaux de fin de chantier ;
— documents liés aux chantiers, aux livraisons de matériel et à l’exécution des travaux : bons
d’attachement, attestations et certificats.
_______________
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__________________________________________________ n° 2019-373 du 23 juillet 2019
Représentation du président du Conseil départemental au sein du Comité régional pour
l’information économique et sociale d’Île-de-France (CRIES).
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-7 ;
Considérant le courrier du Président du CRIES demandant la mise à jour de la liste nominative
des représentants de chaque organisme membre ;
ARRÊTE :
Article unique : M. BELL-LLOCH, Vice-Président du conseil départemental, est désigné pour
représenter le président du Conseil départemental au sein du Comité régional pour l’information
économique et sociale d’Île-de-France.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

n° 2019-379 du 23 juillet 2019
Mairie de L’Haÿ-les Roses – représenté par Monsieur Vincent Jeanbrun.
Autorisation de prise de vue du domaine public départemental afin de réaliser une vidéo
par survol de la Roseraie départementale du Val-de-Marne, 1, rue Albert Watel, sur le
territoire de la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2125-1;
Vu le Code de transports, notamment le Livre II de sa sixième partie (aviation civile);
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans
personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les
utilisent ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui
circulent sans personne à bord ;
Vu l’arrêté n° 2016-263 adoptant le règlement du parc départemental de la Roseraie fixant les
conditions d’occupation ;
Vu l’arrêté n° 2018-182 du 10 avril 2018 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
Vu la demande en date du 26 Avril 2019 par laquelle la ville de L’Haÿ-les-Roses, représentée par
Monsieur le Maire Vincent Jeanbrun, dont le siège se situe à l’Hôtel de Ville au 41, rue Jean
Jaurès 94240 à L’Haÿ-les-Roses, qui sollicite l’autorisation de réaliser une prise de vue par survol
de la Roseraie départementale du Val-de-Marne.
ARRÊTE :
Article 1er : La ville de L’Haÿ-les-Roses, représentée par Monsieur le Maire Vincent Jeanbrun, est
autorisée à filmer par drone la Roseraie départementale du Val-de-Marne.
Le permissionnaire devra se conformer aux dispositions générales du règlement du parc
départemental, ainsi qu’aux conditions spéciales suivantes :
-

Faire mention dans le générique de l’œuvre du soutien du Département du Val-de-Marne qui
devra prendre la forme de la mention suivante « Prises de vues aériennes réalisées par survol
du parc de la Roseraie départementale du Val-de-Marne » ;

-

Faire apparaître le soutien du Département du Val-de-Marne ainsi que son logo dans le
générique de l’œuvre de manière très visible (le logo départemental doit apparaître
conformément à la charte graphique départementale (accessible via le lien
www.valdemarne.fr/charte-graphique-du-departement) ;

-

Transmettre les supports de communication à la Direction de la communication du
Département, au moins 10 jours ouvrés avant leur mise en ligne sur « Youtube », pour
validation ;
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-

Transmettre une demande d’autorisation au Département pour la réutilisation de ces vidéos
pour une diffusion sur d’autres supports de communication que « Youtube » ;

-

Respecter la règlementation applicable aux aéronefs circulant sans personne à bord et aux
conditions de leur exploitation (notamment ne pas mettre en fonctionnement l’aéronef dans
des conditions où il y aurait un risque pour les autres aéronefs ou pour les biens et les
personnes au sol, le cas échéant mise en place d’une zone d’exclusion des tiers) ;

-

Respecter le droit à l’image et à la vie privée des personnes (notamment obtenir l’autorisation
des personnes susceptibles d’être filmées avant toute diffusion d’images permettant de les
identifier, ou à défaut mettre en œuvre un outil de floutage des visages des personnes) ;

-

L’inexécution de ces prescriptions entraînerait le retrait de l’autorisation.

En cas de dommages causés sur le site de la Roseraie du Val-de-Marne du fait de l’activité du
permissionnaire, et après mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires restée
infructueuse, les travaux pourront être exécutés par le Conseil départemental aux frais du
permissionnaire.
Le Département se réserve le droit d’utiliser les vidéos fournies par le pétitionnaire, sur tous ses
supports de communication.
Article 2 : La présente autorisation est accordée de la date de signature du présent acte jusqu’au
31 décembre 2019.
Elle pourra éventuellement être renouvelée à l'expiration de la période indiquée ci-dessus, à la
demande expresse du permissionnaire. Cette nouvelle demande d’autorisation devra être
sollicitée auprès du Département du Val-de-Marne au plus tard trois mois avant la date
d’échéance du présent arrêté.
La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne peut être
cédée. Elle n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
Article 3 : La présente autorisation est soumise à redevance, conformément à la délibération
n° 2012-8-31 actée par la Commission permanente du Conseil général en date du 30 avril 2012,
soit un montant de 100 € par demi-journée de tournage. En effet, l’occupation du domaine public,
notamment par l’installation d’une zone de décollage et atterrissage du drone, et le cas échéant
l’installation d’une zone d’exclusion des tiers, n’entrant pas dans les cas de dérogations cités à
l’article L.2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (GPPP).
Article 4 : La présente autorisation pourra être modifiée ou révoquée, en tout ou partie, sans que
le permissionnaire ne puisse réclamer, de ce fait, aucune indemnité. En particulier, l’autorisation
sera retirée s’il est reconnu que la présence des équipements porte atteinte à la sécurité de
l’espace public.
Article 5 : Aucune modification de l’emprise de survol ne pourra être entreprise sans avoir fait
l'objet d'une nouvelle autorisation.
Article 6 : En cas d’urgence justifiée le permissionnaire devra entreprendre, sans délais, les
réparations sous réserve d’avoir informé le Conseil départemental, Direction des espaces verts
et du paysage, Service Gestion (tél : 01 47.40.33.91).
Article 7 : Le permissionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de l’Administration que des tiers,
des accidents de toute nature et dommages consécutifs qui pourraient résulter de son activité et
de ses installations. A cet effet, il devra souscrire toutes les assurances nécessaires.
Article 8 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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Article 9 : Pour ampliation, le présent arrêté est adressé à : Monsieur le Maire de la Ville de L’Haÿles-Roses.
Un original de l’arrêté pour notification.
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

n° 2019-378 du 23 juillet 2019
Marché Global de Performance (MGP) pour la construction d’un 6e collège à Champignysur-Marne.
Attribution de l’indemnité aux équipes ayant participé à la procédure concurrentielle avec
négociation.
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6.1.16 du 15 décembre 2014 approuvant
plusieurs dossiers de prise en considération, dont celui relatif à la création d’un collège
supplémentaire à Champigny-sur-Marne ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la
commission compétente en matière de délégation de services publics ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-8-34 du
12 juin 2017 portant adoption du dossier de prise en considération modificatif de l’opération de
construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au
Règlement intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-deMarne ;
Vu l’arrêté n° 2017-664 du 7 novembre 2017 portant désignation des membres du jury pour la
procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour la
construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ;
Vu le procès-verbal de la séance du jury 21 mars 2018 ;
Vu l’arrêté n° 2018-180 du 10 avril 2018 portant désignation des 3 équipes admises à réaliser
des prestations dans le cadre de la procédure relative au marché global de performance pour la
construction d’un 6e collège à Champigny-sur-Marne ;
Vu l’arrêté n° 2019-120 du 19 mars 2019 modifiant l’arrêté 2017-664 du 7 novembre 2017 portant
désignation des membres du jury ;
Vu le jury qui s’est réuni le 18 juin 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Conformément au règlement de la procédure concurrentielle avec négociation et au
regard des prestations fournies par les candidats, une indemnité de 180 000 euros TTC est
attribuée à chacune des 3 équipes admises à concourir et qui ont remis une prestation :
-

Equipe n°03 : mandataire : BOUYGUES BATIMENT IDF OUVRAGES PUBLICS
Co-traitants : CHABANNE & PARTENAIRES/CET INGENIERIE/EDEIS/ENERCHAUF.
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-

Equipe n°04 : mandataire : SPIE BATIGNOLLES
Co-traitants : LEHOUX-PHILY-SAMAHA ARCHITECTES/BG INGENIEURS CONSEILS/
ENGIE ENERGIE SERVICES-ENGIE COFELY/ALHYANGE ACOUSTIQUE/ALTHING/
ATELIER SILVA LANDSCAPING/ARTELIA
Sous-traitants : AMOES/ E.VEN groupe EVARISTE.

-

Equipe n°05 : mandataire : DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE
Co-traitants : VALERO GADAN ARCHITECTES/EPDC/GUINIER GENIE CLIMATIQUE
Sous-traitants : ALMA CONSULTING/ALTIA/EURO-VERT/FRANCE TRAVAUX/GESCEM/
LEXIS/MEBI/PRAXO/SOLENER/VULCANEO INGEROP /NEODYME.

Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

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

n° 2019-361 du 23 juillet 2019
Dotation globale et prix de journée applicables à l’Institut Le Val-Mandé,
7, rue Mongenot, à Saint-Mandé pour les établissements suivants :
- foyer d’hébergement André Villette (SIRET 26940003200075)
- foyer de vie / FAM André Villette (SIRET26940003200158 / 26940003200216)
- foyer de jour André Villette (SIRET 26940003200042)
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1 ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1.
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu le Règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2015-2019 signé le 8 octobre 2015 entre l’Institut
Le Val-Mandé, le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’Agence Régionale de Santé d’Île
de France ;
Vu la notification de dotation globale de financement en date du 4 juillet 2019,
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles des
foyers d’hébergement, de vie et d’accueil médicalisé, de jour, du SAVS et du SAMSAH de l’Institut
Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme suit :
FH
Total
I
II
III
Report de résultats
FV/FAM
Total
I
II
III
Report de résultats

Charges
1 265 774
246 800 €
773 835 €
245 139 €
- €
Charges
2 744 269
347 535 €
2 057 743 €
338 990 €
- €
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Produits
1 265 774
1 263 774€
2 000 €
- €
- €
Produits
2 744 269
2 163 899 €
580 370 €
- €
- €

FJ
Total
I
II
III
Report de résultats
SAVS
Total
I
II
III
Report de résultats
SAMSAH
Total
I
II
III
Report de résultats

Charges
868 902
171 522 €
624 413 €
72 967 €
- €
Charges
280 165
21 061 €
227 307 €
31 797€
- €
Charges
1 029 027
60 451 €
887 811 €
80 765 €
- €

Produits
868 902
828 156 €
39 000 €
1 746 €
- €
Produits
280 165
278 665 €
1 500 €
- €
- €
Produits
1 029 027
337 112 €
691 915 €
- €
- €

Article 2 : Le montant de la dotation relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du
Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2019 aux foyers d’hébergement, de
vie et d’accueil médicalisé, de jour, au SAVS et au SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé à
Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établit à 3 924 754 € correspondant à douze fractions
de 327 063 €.
Il se décompose comme suit :
Etablissement

Produits de la tarification

FH
FV/FAM
FJ
SAVS
SAMSAH
Montant total

1 263 774
2 163 899
828 156
278 665
337 112
4 871 606

Taux de Valde-Marnais
61,76%
80,49%
95,00%
100,00%
100,00%

Dotation
annuelle
780 507
1 741 722
786 748
278 665
377 112
3 924 754

Dotation mensuelle
65 042
145 144
65 562
23 222
31 426
327 063

Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle applicable due au titre de la prise en charge des
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à partir du 1er août
2019 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et le
1er août 2019 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 324 356 €.
Il se répartit comme suit :
Etablissements

Dotation applicable à partir du 1er août 2019
53 933
148 542
70 169
23 404
36 308

FH
FV/FAM
FJ
SAVS
SAMSAH

Montant total

324 356

Article 4 : Les prix de journées à partir du 1er janvier 2019 relatifs à la prise en charge des
personnes bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2019
aux foyers d’hébergement, de jour, de vie et d’accueil médicalisé, SAVS et SAMSAH de l’Institut
Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établissent comme suit :
Etablissements

Prix de journées réels
101,18 €
154,07 €

Foyer hébergement
Foyer de vie/FAM
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier
en vigueur.
Etablissements

Prix de journées réels
109,57 €
31,81 €
23,68 €

Foyer de jour
SAVS
SAMSAH

Article 5 : Les prix de journées applicables relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, à verser à partir du 1er août 2019 et prenant
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019
dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit :
Prix de journées applicables
à compter du 1er août 2019
102,01 €
158,21 €

Etablissements
Foyer hébergement
Foyer de vie/FAM

En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Prix de journées applicables
à compter du 1er août 2019
110,18 €
32,06 €
25,25 €

Etablissements
Foyer de jour
SAVS
SAMSAH

Article 6 : Les fractions de dotation globale et prix de journées facturables à compter du 1er janvier
2020 dans l’attente de la fixation des tarifs 2020 seront établis sur la base des dotations et prix
de journées de l’exercice 2019, tels que fixés aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île de France : 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 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-362 du 23 juillet 2019
Dotation globalisée de financement applicable au Centre d'activité de jour Les Sarrazins
de l’association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification modificative en date du 20 juin 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-190 du 26 avril 2019.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles
de l'accueil de jour ''Les Sarrazins'' de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

14 400,00
94 000,00

120 023,00

11 623,00
121 434,00
700,00
0,00

122 134,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit 2017 : -2 111,00 €
Article 3 : Le montant de la dotation globalisée de financement applicable pour l’exercice 2019
au Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) –
12, rue Saussure, est fixé à 121.434,00 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation
globalisée de financement, en application de l’article R.314-107 du Code de l’action sociale et
des familles, est égale à 10 119,50 €.
Article 4 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Article 5 : 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-363 du 23 juillet 2019
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Coffignal de l’association APOGEI 94,
13, rue Juliette Savar à Créteil (adresse du site : 159, rue de Brie à Créteil).
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1er ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification modificative en date du 2 juillet 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-207 du 26 avril 2019.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l'accueil de jour Coffignal de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 13, rue Juliette Savar
à Créteil, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

101 636,67
417 337,86

701 334,53

182 360,00
689 180,53
0,00
12 154,00

701 334,53

Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l'accueil de jour Coffignal de l'association
APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 126,62 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 à l'accueil de jour Coffignal de
l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 92,44 €. Conformément à
l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de
l’exercice précédent
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale 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 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-364 du 23 juillet 2019
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Domus - Le Penty de l’association APOGEI
94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification modificative en date du 2 juillet 2019 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n°2019- 208 du 26 avril 2019.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l'accueil de jour Domus - Le Penty de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6 bis, rue
de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

42 301,63
184 354,56

276 511,08

49 854,89
294 872,08
1 447,00
0,00

296 319,08

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit 2017 : -19 808,00 €
Article 3 : Le prix de journée réel au 1er janvier 2019 de l'accueil de jour Domus - Le Penty de
l'association APOGEI 94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 119,82 €.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er aout 2019 à l'accueil de jour Domus - Le Penty de
l'association APOGEI 94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 119,56 €.
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 3.
Article 6 : 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 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-365 du 23 juillet 2019
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l’association
APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification en date du 9 juillet 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600338),
12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

359 000,00
1 207 128,62

2 194 196,30

628 067,68
2 177 162,03
0,00

2 199 745,03

22 583,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit2017 : -5 548,73 €
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du foyer d'hébergement Foyers de Saint-Maur de
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à :
Tarif internat : 104,65 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer d'hébergement Foyers de SaintMaur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés et prenant
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à :
Tarif internat : 106,95 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-366 du 23 juillet 2019
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Foyers Domus de l’association APOGEI
94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er juillet 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Foyers Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6bis -A1, rue
de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

154 892,87
853 526,20

1 209 965,46

201 546,39
1 223 039,07
3 745,14

1 247 032,21

20 248,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit 2015 : -30 000,00 €
- reprise de déficit 2016 : -7 066,75 €
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du foyer d'hébergement Foyers Domus de
l'association APOGEI 94, 6 bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à :
Tarif internat : 126,09 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer d'hébergement Foyers Domus
de l'association APOGEI 94, 6 bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger et prenant en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à :
Tarif internat : 106,70 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-367 du 23 juillet 2019
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Madeleine Huet de l’association
APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1er ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification en date du 9 juillet 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 13, rue Juliette
Savar à Créteil, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

154 172,92
622 836,53

710 611,66

-66 397,79
1 018 411,66
0,00

1 018 411,66

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit2017 : -307 800,00€
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du foyer d'hébergement Madeleine Huet de
l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à :
Tarif internat : 118,70 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer d'hébergement Madeleine Huet
de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil et prenant en compte les produits
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de
l’exercice précédent, est fixé à :
Tarif internat : 114,12 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-368 du 23 juillet 2019
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé de l’association AFASER,
7-9, avenue Paul Verlaine Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges,
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1er ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° du 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution
des dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2018 par lequel le président de l’association AFASER située
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification en date du 8 juillet 2019 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé de l'association AFASER (SIRET 78555894100304), 7-9, avenue Paul Verlaine
Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

559 503,00
2 531 826,41

3 885 232,41

793 903,00
2 157 774,00
1 360 222,91

3 568 995,41

50 998,50

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent 2017 : 311 819,13 €,
- reprise d’excédent 2012 : 4 407,87 €.
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 APL déduites, de l’exercice
2019 du foyer d'accueil médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine Quartier
La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges, sont fixés à :
Tarif internat : 145,08 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Tarif externat : 72,43 €
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer d'accueil médicalisé de
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine Quartier La Fontaine à Villeneuve-SaintGeorges et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et
la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Tarif internat : 124,35 €
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Tarif externat : 50,80 €
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la
fixation du tarif 2020, sont les prix de journée arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-369 du 23 juillet 2019
Prix de journées applicables au foyer de vie, 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, de
l’association AFASER, rattaché au site du service habitat, 23, Villa Corse à Chennevieressur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1er
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° 2018-6 – 3.2.29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année
2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 6 novembre 2018 par lequel le président de l'association AFASER située
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par mail en date du 1er avril 2019 et
la lettre de réponse du 8 avril 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 21 mars 2019 ;
Vu l’arrêté n° 2019-211 du 26 avril 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-211 du 26 avril 2019.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
de vie de l'association AFASER (SIRET 78555894100338), 4 avenue cintrat au Plessis Trevise, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
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Montants en euros

Total en euros

109 621,00
629 922,00
209 535,00

949 078,00

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

892 123,00
35 800,00

934 856,00

6 933,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du CA 2017 : 14 222,00 €.
Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, APL déduites, de l’exercice 2019 au foyer de vie
de l’association AFASER , 4 avenue Cintrat au Plessis-Trevise, est fixé à 164,96 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer de vie de l'association AFASER,
4 avenue cintrat au Plessis Trevise, est fixé à 161,29 €.
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 3.
Article 6 : 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 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-370 du 23 juillet 2019
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement du Service Habitat de l’association
AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1er ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le président de l’association AFASER située
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 28 mars 2019 ;
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par mail en date du 9 avril 2019 et
la lettre de réponse du 16 avril 2019 ;
Vu l’arrêté n° 2019-217 du 26 avril 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-217 du 26 avril 2019.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Service Habitat de l'association AFASER (SIRET 785 558 941 00), 23, Villa Corse à
Chennevières-sur-Marne, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

35

Montants en euros

Total en euros

134 790,00
545 663,00
168 274,00

848 727,00

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

753 106,49
55 000,00

808 106,49

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du CA 2017 : 40 620,51 €.
Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer
d'hébergement du Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-surMarne, est fixé à 123,22 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer d'hébergement du Service
Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne et prenant en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 113,91 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 3.
Article 6 : 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 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-371 du 23 juillet 2019
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses
appartements de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa 1er ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif aux dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération n° du 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution
des dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 13 décembre 2018 par lequel le président de l’association ETAI située
à Kremlin-Bicêtre (94270) – 16 rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 29 mars 2019 ;
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 29 mars et
la lettre de réponse du 15 avril 2019 ;
Vu l’arrêté n° 2019-216 du 26 avril 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-216 du 26 avril 2019.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI
(SIRET : 77573894100118), 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
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Montants en euros

Total en euros

453 334,67
2 802 843,50
641 199,87

3 897 378,04

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

3 829 609,04
1 000,00

3 897 378,04

66 769,00

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.
Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 du foyer d'hébergement Marius
et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisyle-Roi, est fixé à 110,44 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 au foyer d'hébergement Marius et Odile
Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 103,78 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 3.
Article 6 : 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 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2019-380 du 24 juillet 2019
Refus d'extension d'agrément de Mme Nouara AMARA, 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 n° 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 la demande d’extension d’agrément présentée par Mme Nouara AMARA en vue de pouvoir
accueillir une seconde personne en situation de handicap, à titre onéreux, à son domicile ;
Vu l’avis défavorable émis par la commission consultative d’agrément le 3 juin 2019 ;
Considérant que la chambre proposée pour l’accueil d’une seconde personne en situation de
handicap n’est pas disponible car occupée par le fils de Madame AMARA et que celle-ci nécessite
par ailleurs des travaux de mise en conformité ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’extension d’agrément sollicité par Mme Nouara AMARA, née le 9 mai 1954 à Ait
Ouaret Oualli (Algérie), pour l’accueil à titre onéreux d’une seconde personne en situation de
handicap, à son domicile, est refusée.
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Article 2 : 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 24 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE__________________________________

n° 2019-352 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association ACER.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 21 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACER, 22, rue de Normandie-Niemen
94310 Orly, est fixée à 344 512 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-353 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association AEF.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 27 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AEF, 49, avenue Laplace 94110 Arcueil,
est fixée à 846 069 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-354 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association ALCEJ.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 21 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ALCEJ, 2, avenue des Chalets 94600
Choisy-le-Roi, est fixée à 456 015 € 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-355 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association Emmaüs Synergie.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 23 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Emmaüs Synergie, 44 bis, avenue
Lecomte 94350 Villiers sur Marne, est fixée à 701 284 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-356 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association Fontenay Cité Jeunes.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 21 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Fontenay Cité Jeunes, 2, rue Emile Roux
94120 Fontenay-sous-Bois, est fixée à 478 614 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-357 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association Val Pré.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 21 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Val Pré, 6, place de la Sapinière 94472
Boissy Saint Léger, est fixée à 356 535 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-358 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association Vivre Ensemble.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 11 juin 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul
Doumer 94280 Villeneuve-le-Roi, est fixée à 448 300 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-359 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association Espoir CFDJ.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 27 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Espoir CFDJ, 3, rue Langlois 94400 Vitry
sur Seine, est fixée à 3 341 587 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-360 du 23 juillet 2019
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2019 des associations de prévention
spécialisée - association Pluriels 94.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 27 mai 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Pluriels 94, 4, rue François Villon 94000
Créteil, est fixée à 2 223 173 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-376 du 23 juillet 2019
Prix de journée 2019 du centre maternel de l’association Claire Amitié France,
18, rue du Four à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 96-47 du Président du Conseil général du 7 mars 1996 autorisant à compter du
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre
maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair Logis,
d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères isolées
de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ;
Vu l’arrêté n° 2012-555 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Clair Logis à étendre la capacité d’accueil du Centre Maternel Clair Logis, 18, rue
du Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un ou
plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 6 novembre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 27 juin 2019 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre
maternel de l’association Claire Amitié France, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94 360) sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

139 055,00
1 201 218,48

1 711 959,92

361 770,40
-9 916,04
1 683 731,34
19 000,00

1 711 959,92

9 228,58

Les recettes et les dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise de déficit : -9 916,04 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du centre maternel Claire Amitié, 18, rue
du Four à Bry-sur-Marne, est fixé à :
- 172,90 €
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2019 aux femmes enceintes de 7 mois et
plus et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au Centre Maternel Claire Amitié
est fixé à :
- 176,77 €
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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__________________________________________________ n° 2019-377 du 23 juillet 2019
Dotation globale 2019 applicable à l'association ACP.
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 la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ;
Vu le vote du budget, délibération n° 2019-2-1.3.3/1 du Conseil départemental, séance du
18 mars 2019 ;
Vu les propositions présentées par l’association ;
Vu la réponse adressée à l’association le 21 juin 2019 par le Conseil départemental et en
l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACP, 11 rue Eugène Courel 94500
Champigny, est fixée à 1 130 654 € 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 général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-381 du 31 juillet 2019
Prix de journée 2019 pour l’établissement Centre d'accueil Stephane Hessel géré par
l'association FRANCE TERRE D'ASILE.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2015-130 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement
dénommé le CAOMIE 94, Centre Stéphane Hessel, géré par l’association France Terre d’Asile,
destiné à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se
répartissant comme suit :
- 1 service en hébergement collectif au sein du CAOMIE 94 de 20 places,
- 1 service en appartements partagés de 20 places.
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.313-1-1 précisant les
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 26 juin 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Centre d'accueil Stephane Hessel géré par l’association FRANCE TERRE
D'ASILE, sont autorisées comme suit :
FTDA-MIE :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

302 430,50
1 130 860,00

2 217 157,50

783 867,00
0,00
0,00

10 000,00

0,00
10 000,00

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise de l’excédent 2017 : 10 000,00 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du CAOMIE94-Centre d'accueil
Stephane Hessel géré par l'association FRANCE TERRE D'ASILE, est fixé à :
- 110,19€
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2019 du CAOMIE94-Centre d'accueil
Stephane Hessel géré par l'association FRANCE TERRE d'ASILE, est fixé à :
- 93,80€
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 31 juillet 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________

54

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2019-374 du 23 juillet 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Baby Panda,
17, voie Promenée du Liégat à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Monsieur Michael QUACH, président de la SASU Baby Panda, 17, voie
Promenée Liégat à Ivry-sur-Seine (94200) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie,
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations,
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Baby Panda, 17, voie Promenée Liégat à Ivry-sur-Seine est
agréée depuis le 12 novembre 2018.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SASU BABY PANDA
– 17, voie Promenée du Liégat – 94200 Ivry-sur-Seine.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à 4 ans pouvant être accueillis est fixé à
10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30. La micro crèche est fermée
pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine à Pâques et trois
semaines en juillet et août.
Article 3 : Madame Katty OMERALY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure (35 heures hebdomadaires). Elle est accompagnée d’une auxiliaire de
puériculture diplômée d’État ainsi que de deux agents ayant une qualification dans le domaine
de la petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Michael QUACH 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 23 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-375 du 23 juillet 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Les Petits
Fermiers, 57, avenue de l'Aérodrome à Orly.
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 Madame Judith KOSKAS, Responsable de secteur 93-94, Crèche Attitude,
19-21, rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 23 février 2018 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 13 février 2018 ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi accueil privé interentreprises Les Petits fermiers, 57, avenue de l’Aérodrome
à Orly est agréé depuis le du 3 septembre 2018.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Crèche
Attitude Orly – 35 ter, avenue Pierre Grenier – 92100 Boulogne-Billancourt.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est
fixé à 20 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 22 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 20 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil
occasionnel et un accueil d’urgence.
Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Le multi accueil est fermé
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines au mois d’août, ainsi que 3 journées par
an, dans le cadre des journées pédagogiques.
Article 3 : Madame Elisabeth PAPE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice
de la structure à plein temps. Elle est accompagnée de deux agents diplômés à plein temps (une
éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture) et de 3 autres agents (2 à plein
temps et 1 à mi-temps) ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Un agent d’entretien à plein temps est également présent au sein de cet établissement.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Judith
KOSKAS, Responsable de secteur 93-94, Crèche Attitude, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 23 juillet 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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