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Commission permanente
Séance du 16 septembre 2019
CABINET DE LA PRÉSIDENCE

2019-13-1 - Subvention de 1 153 euros à l'Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens
Combattants (AAMMAC) du Val-de-Marne pour l'acquisition de son drapeau.
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________

Secteur Innovation territoriale et responsable
2019-13-2 - Charte pour le logement étudiant en Val-de-Marne.
CHARTE DÉPARTEMENTALE DU LOGEMENT ÉTUDIANT

Préambule :
Le Département, conscient des enjeux d’accès aux savoirs et d’émancipation des individus, a
engagé sur son territoire une politique volontariste de soutien à l’enseignement supérieur et à la
recherche.
En 2014, il s’est doté d’un schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche
(SDESR) afin de définir la stratégie et les orientations pour les années à venir.
Ce schéma, élaboré de manière partenariale, s’articule autour de deux grands objectifs :
maintenir et développer la recherche et l’enseignement supérieur sur le territoire d’une part ;
contribuer à la réussite des étudiants d’autre part.
En matière de réussite des étudiants, le logement apparaît comme un enjeu majeur pour le
territoire c’est pourquoi le Département a élaboré avec les acteurs du territoire un diagnostic
partagé du besoin en ce domaine.
En 2016, il y avait ainsi 56 500 étudiants inscrits dans des établissements d’ESR du Département,
avec une part de boursiers (26 %) supérieure à la moyenne régionale (20 %).
Sur le territoire du Val-de-Marne, l’offre de logement étudiant en résidences a sensiblement
augmenté ces dernières années, passant en 7 ans de 12 % à 18 % de places par étudiant inscrit
dans le Val-de-Marne. Fin 2016, nous pouvions recenser 10 000 places dont 4 500 ont été créées
entre 2009 et 2016.
Cette progression résulte à la fois du développement de résidences privées et de résidences
sociales gérées directement par les bailleurs sociaux ou confiées à des associations.
Cependant, l’accès au logement pour les étudiants, quoiqu’extrêmement contrasté selon leurs
milieux socio-professionnels ou leurs filières de formation, reste globalement difficile.
Cette difficulté est saisissante en région Île-de-France avec des taux de décohabitation qui
progressent moins vite que dans le reste de la France.
Par ailleurs, il est constaté que les niveaux de loyers en vigueur sur les communes de la première
couronne ou à proximité immédiate des sites d’enseignement supérieur, constituent aussi des
obstacles à la décohabitation, parfois nécessaire pour les parcours d’étude et d’insertion.
Les besoins des étudiants ont également beaucoup évolué entraînant une inadéquation entre la
typologie des logements existants et le réel besoin des étudiants (ex : plus d’espaces communs
et partagés au sein des résidences, offre de colocations à développer).
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Concernant les acteurs de la production de logements, il apparaît essentiel que la coordination
et la concertation relative aux projets soient développées afin de répondre au mieux à la demande
des étudiants.
À titre d’exemple, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne sont pas
toujours associés aux projets.
Le département du Val-de-Marne a donc décidé de s’impliquer dans cette problématique, à la
fois pour répondre aux besoins d’accueil des établissements et à la fois pour les milliers de jeunes
val-de-marnais à la recherche de conditions d’hébergement adaptées à leur rythme universitaire.
Suite à la présentation du diagnostic à l’instance de coordination du SDESR, l’ensemble des
participants ont salué cette initiative et approuvé la proposition de travailler à une gouvernance
partagée de la problématique « logement étudiant » au sein de l’instance de coordination du
schéma.
Afin de développer la connaissance mutuelle des acteurs, des projets portés par ces derniers et
d’établir des objectifs et modalités partagés de production d’une nouvelle offre à destination des
étudiants, il a été proposé aux différents acteurs du schéma départemental et du logement
étudiant de co-construire une Charte départementale du logement étudiant.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la Région Île-de-France a décidé de poursuivre, en
partenariat avec l’État, son action de financement en faveur de la production de logements pour
étudiant. De même, le gouvernement a validé en janvier 2018 la poursuite de l’effort de
construction de nouveaux logements pour les étudiants en portant l’objectif à 60 000 logements
créés en 5 ans (plan 60 000).
Objectifs de la Charte :
Les acteurs signataires de la Charte s’engagent à développer le logement étudiant à destination
des étudiants du Val-de-Marne, pour ceux qui y étudient et ceux qui souhaitent y vivre de façon
autonome. Une attention particulière sera portée à la constitution d’une offre permettant la
décohabitation des jeunes Val-de-Marnais, première étape de leur autonomie et de leur parcours
résidentiel.
Ils s’engagent à développer une offre abordable en adéquation économique avec les ressources
des étudiants, qui prenne en compte les enjeux locaux inscrits dans les politiques territoriales et
qui réponde aux besoins exprimés par les établissements ESR.
Tout en prenant en compte les politiques nationales et régionales de production de logement
étudiant, les acteurs signataires s’attachent à co-construire une démarche partenariale pour une
politique départementale du logement étudiant au service du développement de l’ESR.

Les acteurs du logement étudiant du Val-de-Marne signataires :
 souhaitent développer l’offre et améliorer la production pour faire face aux défis
sociaux et environnementaux ;
 s’engagent à échanger des informations, travailler en concertation pour
améliorer la réponse aux besoins ;
 développent une action concertée pour amplifier et qualifier cette nouvelle
production ;
 s’engagent à communiquer largement pour promouvoir la démarche et la charte
départementale du logement étudiant.

I)- Promouvoir des résidences accessibles, adaptées et accueillantes
Les acteurs s’engagent à répondre aux attentes des publics concernés en favorisant des
résidences adaptées et en s’attachant à pratiquer des loyers conformes aux moyens des
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étudiants. Le diagnostic1 réalisé par le Département indique en effet que dans la petite couronne,
les loyers sont 30 % supérieurs à ceux des grandes villes universitaires en région. Dans le Valde-Marne, pour les 76 résidences étudiantes proposant des T1, les niveaux de redevance varient
de 340 € à 774 € autour d’une moyenne de 514 € par mois. A cela s’ajoute des temps de
transports plus élevés lorsque les étudiants sont co-habitants ou lorsqu’ils vivent dans des
résidences plus accessibles financièrement mais également plus éloignées de leur lieu d’étude.
L’ampleur des programmes et la taille des résidences prévues font/feront l’objet d’une
concertation locale afin de garantir une insertion urbaine harmonieuse.
De même, les services envisagés dans ces nouveaux bâtiments à destination des étudiants sont
pensés en tenant compte des services environnant la résidence.
Afin de répondre aux diverses demandes et de faciliter le parcours résidentiel des étudiants au
gré de l’évolution de leurs études et de leur statut individuel, en particulier pour les étudiants
salariés et stagiaires, les projets de résidence, offrant des produits mixtes sont / seront
encouragés, quand leur taille le permet.
Des modalités d’exploitation particulières peuvent être étudiées afin de répondre aux besoins
spécifiques des partenaires de l’ESR en particulier pour l’accueil des étudiants, des apprentis et
des chercheurs internationaux.
Les acteurs s’engagent à favoriser la vie étudiante au sein des futures résidences en
développant, quand le nombre de chambres prévues le permet, des surfaces et des services
facilitant la prise d’initiatives des usagers et l’animation au sein de ces ensembles.
Les collectivités locales sont associées à ces animations afin de faciliter l’insertion des étudiants
dans leur nouveau territoire de résidence.
Les acteurs du logement étudiant, conscients de l’importance de cette première étape du
parcours vers l’autonomie de ces jeunes que représentent les résidences étudiantes, s’engagent
à porter une attention particulière sur les équipements favorisant l’apprentissage des gestes
citoyens éco-responsables (tri des déchets, économie d’énergie) et à privilégier les produits issus
d’une démarche de développement durable (bois, matériaux recyclés, …).
Une concertation avec les acteurs du territoire et en particulier les collectivités locales, doit
permettre l’inscription de ces équipements et de leurs usagers dans les politiques locales de
développement durable.
La programmation des résidences à proximité des transports en commun est particulièrement
favorisée afin de faciliter les déplacements vers les lieux d’études mais aussi vers les lieux de
travail pour les étudiants salariés.
Des aménagements pour faciliter le recours aux transports doux sont encouragés (abris vélos
sécurisés, circulations sécurisées, ...).
II)- Donner / échanger des informations avec les acteurs sur les publics
Les acteurs, conscients de la nécessité d’améliorer la connaissance des besoins des étudiants
en matière de logement, décident de partager les informations nécessaires pour améliorer la
qualification de la demande étudiante ; la création d’un Observatoire Départemental du Logement
Étudiant est envisagée2.
1

Diagnostic réalisé en 2016-17 pour le Département par le Cabinet Latitudes
Parallèlement, à l’échelle nationale, quatre associations se sont emparées du sujet en partenariat avec la Conférence
des Présidents d’Universités et la Caisse des dépôts :
- l’Assemblée des Communautés de France (AdCF),
- l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF),
- la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU)
- et l’organisation France urbaine.
A la suite de groupes de travail qui se sont tenus de 2016 à 2017, une méthodologie a été proposée par ces acteurs afin
de faciliter la création de ces observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE).
2

Cette démarche, soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par le
Ministère de la Cohésion des territoires, s’est concrétisée par un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la création de
ces OTLE au printemps 2018.
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L’observatoire du logement étudiant est un outil d’aide à la décision qui permet de :
 disposer d’une connaissance quantitative et qualitative de la diversité de l’offre
et des besoins,
 articuler offre de logements et évolution du paysage local de l’ESR,
 appréhender les inadéquations entre offres et demandes des étudiants,
 échanger, partager les données et se coordonner entre acteurs du territoire,
 permettre une consolidation des informations locales pour nourrir un
observatoire national.

Les acteurs du Logement Étudiant signataires (exploitants, gestionnaires spécialisés, bailleurs
sociaux gestionnaires, …) acceptent de rendre public tous les ans des informations collectées
sur le nombre, la nature et les caractéristiques des populations étudiantes logées, ainsi que le
nombre et la nature des demandes, le nombre de refus et d’acceptation, etc…
Des indicateurs sont proposés à l’échelle nationale et d’autres pourront être spécifiques aux
territoires.
Dans le cadre de la démarche nationale, de nombreuses données issues d’accords nationaux
(CNAF, Action Logement pour Visale, l’Association interprofessionnelle des Résidences
étudiantes et de services) sont transmises grâce à l’intervention de l’AVUF et la FNAU. La Région
Île-de-France par l’intermédiaire de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) et le CROUS
de Paris (pour le compte des trois CROUS franciliens) accompagnent également les acteurs du
territoire pour faire remonter d’autres données.
Un point annuel reprenant ces chiffres sera réalisé dans le cadre du schéma départemental du
l’ESR, et communiqué à l’ensemble des signataires de la charte.
III)- Échanger des informations sur les projets / le développement
Les acteurs signataires de cette charte reconnaissent que la programmation d’une résidence
étudiante sur un territoire nécessite une concertation entre les différents acteurs : collectivités,
établissements de l’ESR, exploitants, usagers, …
Cette concertation doit aboutir à la fois :
 à adapter le projet de résidence aux besoins identifiés et aux souhaits des
établissements d’ESR concernés ;
 à cibler les publics prioritaires et à garantir une insertion territoriale harmonieuse en
adéquation avec les projets d’aménagements et d’urbanisme en cours.
En conséquence, et afin de garantir une production adaptée aux besoins, les acteurs signataires
s’engagent à informer, en amont des projets, l’ensemble des partenaires du logement étudiant
signataires de la charte.
Le Département s’engage à faciliter ces échanges d’informations en fournissant aux acteurs
signataires à l’initiative d’un projet, l’annuaire des parties prenantes de la charte, annexé au
document et faisant l’objet d’une réactualisation annuelle.
Il peut par ailleurs intervenir, en relation avec les collectivités concernées, en organisant une
restitution des bonnes pratiques repérées dans les autres projets de résidence portés par les
signataires de la charte.
À cet effet, et dans le cadre du schéma départemental de l’enseignement supérieur, le
Département pilote un recensement des projets aboutis et en cours, accessible pour tous les
signataires de la charte.
Le Département y a répondu favorablement car il rentre totalement en cohérence avec le travail partenarial entamé avec
les différents acteurs sur le territoire val-de-marnais.
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Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche signataires s’engagent à faire
connaître à l’ensemble des autres acteurs signataires leurs projets de développement, leurs
besoins spécifiques de nouvelles populations à loger et tous projets ou nouvelles orientations
pouvant avoir un impact sur les politiques de logement étudiant.
Afin de nourrir le travail des acteurs signataires de la Charte dans la réponse aux besoins
exprimés par l’ensemble des acteurs, les partenaires pourront étudier la possibilité d’organiser
des appels à contribution et à innovation dans le champ du logement étudiant.
IV)- Travailler en partenariat
Les acteurs signataires de la charte, à l’initiative d’un projet de résidence étudiante, s’engagent
à concerter les autres signataires pouvant être concernés par le développement de cette nouvelle
offre afin de recueillir leurs besoins.
Cette concertation est organisée au démarrage des projets et en particulier avant la délivrance
des permis de construire par les collectivités territoriales.
Le Département et la collectivité concernée facilitent, si nécessaire, la rencontre et la concertation
des parties prenantes pour l’émergence et la formalisation des besoins exprimés notamment par
les établissements d’ESR.
Cette concertation sur les projets peut prendre plusieurs formes au gré des besoins ressentis par
les parties prenantes : réunion partenariale, enquêtes ou études en direction des publics
concernés, concertation des futurs usagers, comité de pilotage, …
Le Département, en tant que « facilitateur » de cette démarche de concertation, peut apporter
son soutien et son accompagnement, partager ses ressources et les projets des établissements
d’Enseignement Supérieur recensés dans le cadre du schéma départemental. Il peut apporter
son parrainage aux diverses démarches choisies par les acteurs, pour étoffer et élaborer les
projets de futures résidences.
Les signataires s’engagent ainsi à lier l’élaboration de leur projet de résidence à la prise en
compte d’objectifs formulés par les parties prenantes de cette charte.
Le Département, dans le cadre de l’animation du schéma départemental de l’enseignement
supérieur, fait un point annuel d’étape de la production en cours et à venir de résidences
étudiantes sur le département, et peut proposer aux partenaires du schéma départemental une
priorisation de certains objectifs.
V)- Participation et promotion de la Charte
Les acteurs signataires s’engagent dans cette démarche partenariale en :
 participant aux instances départementales mises en place dans le cadre
du schéma départemental de l’ESR ;
 répondant aux sollicitations d’autres signataires porteurs de projets de
nouvelles résidences et souhaitant la mise en œuvre de comité de suivi
de projets par exemple ;
 nommant une personne référente qui figurera dans l’annuaire mis à la
disposition des signataires.
Les acteurs signataires reconnaissent l’importance de faire connaître cette démarche afin
d’agréger le maximum d’acteurs du logement étudiant sur le département.
Ils s’engagent à promouvoir cette démarche en diffusant largement cette charte auprès de leurs
partenaires et en la mentionnant dans leurs communications.
Le Département du Val-de-Marne, pilote du schéma départemental de l’ESR, s’engage à
communiquer auprès des signataires du schéma départemental les informations sur les
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résidences projetées et à relayer les demandes d’informations aux établissements d’ESR
émanant des porteurs de projets de résidence étudiante.
Les acteurs signataires s’engagent à faire connaître cette démarche auprès de tous les publics
accueillis dans leurs structures et potentiellement intéressés par la recherche d’un logement
étudiant.
Le Président du Conseil départemental,
2019-13-3 - Convention avec l’Université Paris Est Créteil autour d’un projet tutoré sur la santé
environnementale. Versement d’une avance 2019 de 1 500 euros.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2019-13-4 - Aménagement de la RD 920 Nord entre la place de la Résistance à Bourg-la-Reine
et la Porte d'Orléans à Paris. Approbation du bilan de concertation préalable et convention de
transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et de partenariat financier avec le Département des
Hauts-de-Seine pour la conception de l'opération jusqu'à la phase projet.
2019-13-5 - Convention avec la Société du Grand Paris (SGP) relative au financement des
diagnostics pour la mise en compatibilité des réseaux de la DSEA du Département du Val-deMarne nécessaire à la réalisation du tronçon 3 (Pont de Sèvres - Villejuif), lot T3C du Grand Paris
Express - Phase préalable.
2019-13-6 - Conventions avec les Villes de Bry-sur-Marne, Le Kremlin-Bicêtre et Villiers-surMarne relatives à l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers Olivia.
2019-13-7 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du carrefour
entre l'avenue Jean-Jaurès (RD 86) et l'avenue Anatole France (RD 152) à Choisy-le-Roi.
2019-13-8 - Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France dans le cadre de la
sensibilisation à la sécurité routière en faveur des collégiens val-de-marnais.
2019-13-9 - Développement de l’usage du vélo pour lever les freins à l’emploi. Convention avec
le Conseil régional d’Île-de-France concernant l’appel à projet Vélo du quotidien.
2019-13-10 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables. Convention avec l’Établissement public territorial Grand Paris Sud Est
Avenir (GPSEA), pour la création d’une piste cyclable, rue Édouard Branly à Noiseau. Subvention
de 135 725,16 euros.
2019-13-11 - Programme d'aide aux projets locaux - vélos, routes. Schéma départemental des
Itinéraires Cyclables (SDIC). Convention avec la commune du Plessis-Trévise pour
l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur l'avenue Ardouin, entre l'avenue Kiffer et
l'avenue de l'Europe. Subvention de 97 600 euros.
2019-13-12 - Programme d’aménagement d’arceaux pour vélos en gare. Convention avec la Ville
de Fresnes.
2019-13-13 - Programme d'aménagement d'arceaux pour vélos en gare. Convention avec la
SNCF portant occupation de parcelle de terrain en gare de Choisy-le-Roi.
2019-13-14 - Programme de sécurité routière. Demande de subvention à la Région Île-de-France
pour la sécurisation de deux passages piétons sur la RD 6 à Maisons-Alfort.
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2019-13-15 - Programme d’études, d’opportunités et démarches partenariales. Programme de
financement relatif aux études du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) et
à la concertation préalable du projet de transport en commun en site propre (TCSP) sur l’ex-RN 34.
Subvention de 100 000 euros.
DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE

2019-13-16 - Convention avec la Ville de Paris pour la prise en charge des frais de remise en état
du domaine public routier et de mesures d’exploitation de chantier dans le cadre des travaux de
requalification de la RD 127 – Avenue Gallieni à Gentilly.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-13-17 - Autorisation à M. le Président de signer toute demande d’autorisation
d’occupation du sol. Construction d’une crèche intercommunale de 90 places (2x45
places) au 99 avenue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer toute demande
d’autorisation d’occupation du sol concernant l’opération de construction d’une crèche
intercommunale de 90 places (2x45 places) au 99, avenue de Choisy à Villeneuve-SaintGeorges.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2019-13-18 - Accords-cadres relatifs aux travaux de réhabilitation et de mise en conformité
des assainissements eaux usées et pluviales dans l'ensemble des propriétés bâties du
Conseil départemental (2 lots).
Lot 1 - secteur Est : groupement d’entreprises solidaires SAS SNV (mandataire)/France Travaux (co
traitant)

Lot 2 - secteur Ouest : SAS Valentin Environnement et TP
2019-13-19 - Convention de mise à disposition de locaux départementaux au bénéfice de
l'association Les Robins des Bordes sur la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne.
2019-13-20 - Demandes de subventions et de financements dans le cadre de la mise en œuvre
de la Charte de l'Arc Boisé.
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2019-13-21 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de
l’Agence pour les auscultations et diagnostics visitables. Programme 2019.
2019-13-22 - Marché subséquent avec ACTEMIUM Paris Process Instrumentation Établissement de CEGELEC Paris. Migration vers PostgreSQL des différentes bases de données
Oracle installées et exploitées par les systèmes de télégestion VALERIE et connexes.
2019-13-23 - Convention avec l'Etablissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre
relative à la création des raccordements des collecteurs communaux des eaux usées au réseau
d’assainissement départemental, avenue Franklin Roosevelt à Chevilly-Larue.
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________

Service des Assemblées
2019-13-28 - Désignation des représentants du Conseil départemental pour siéger au sein
de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes du projet de
reconstruction de la crèche / PMI Bérulle à Saint-Mandé.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1414-3 ;
Vu l’article 2.2 de la convention de groupement de commandes ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Sont désignés pour siéger à la Commission d’appel d’offres du groupement de
commande dont la Ville de Saint-Mandé est coordonnateur dans le cadre de l’attribution du
marché du projet de reconstruction de la crèche /PMI Bérulle à Saint-Mandé:
En qualité de délégué titulaire :
— Mme Lamya KIROUANI
vice-présidente du Conseil départemental

En qualité de délégué suppléant :
— Mme Sokona NIAKHATE
conseillère départementale déléguée.

…/…
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Service du patrimoine
2019-13-29 - Convention de transfert de gestion constatant la remise par l’État au
Département du Val-de-Marne d’un immeuble, 9, avenue de la Fontaine à Champigny-surMarne pour l’exercice de ses compétences partagées en matière de sport.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la convention de transfert de gestion constatant la remise par l’État au
Département du Val-de-Marne de l’immeuble sis 9, avenue de la Fontaine, implanté sur la
parcelle cadastrée section O n° 18, à Champigny-sur-Marne, d’une contenance cadastrale de
856 m². M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.
Article 2 : Le présent transfert de gestion est consenti à titre gratuit.
Article 3 : La présente convention de transfert de gestion est conclue pour une durée déterminée
de 5 ans. Elle prendra fin automatiquement à l’issue de cette durée.
2019-13-30 - Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine - Cession à la Ville de Vitry-sur-Seine de l'exchapelle Chérioux, rue Paul Armangot, cadastrée section BC n° 36p pour 408 m² environ
2019-13-31 - Cession à M. et Mme Delaunay de la parcelle O 122, 20 bis, avenue Libération à
Saint-Maur-des-Fossés.
2019-13-32 - Cession à M. et Mme Delaunay de la parcelle O 168, 20, avenue Libération à SaintMaur-des-Fossés.
DIRECTION DE L'AUTONOMIE

_______________________________________________________
Service de l'offre médico-sociale

2019-13-24 - Convention avec la Fondation des Amis de l'Atelier relative à l'accueil familial à titre
onéreux des personnes âgées et des personnes adultes en situation de handicap pour l’année
2019-2021.
2019-13-25 - Convention de partenariat avec l’APOGEI 94. Subvention de fonctionnement 2019
de 26 632,32 euros.
2019-13-26 - Renouvellement de la convention avec l’association la Vie à Domicile relative aux
actions en faveur des aidants familiaux au sein de la structure Handi-répit 94. Subvention de
fonctionnement 2019 de 61 350 euros.
2019-13-27 - Soutien financier départemental accordé aux sept services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés et tarifés dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022. Avenant type.
˗ ASP 94 (Boissy-Saint-Léger) ....................................................................................... 57 134 €
˗ AMICIAL (Villiers-sur-Marne) ....................................................................................... 41 040 €
˗ AGE INTER SERVICES (Saint-Mandé) ...................................................................... 31 948 €
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˗
˗
˗
˗

AIDAPAC (Charenton-le-Pont) ..................................................................................... 26 175 €
OMEGA (Boissy-Saint-Léger) ...................................................................................... 22 119 €
ARYAN SERVICES (Ivry-sur-Seine) ........................................................................... 13 613 €
AVAD (Vincennes) ....................................................................................................... 13 289 €
AVENANT TYPE N°1
AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
2018 – 2022

Entre :
Le Conseil départemental du Val-de-Marne,
Représenté par Christian FAVIER, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental
n° 2019-13-27 du 16 septembre 2019 ;
Situé à Hôtel du département - 94054 Créteil Cedex
et :
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile ……………….
Représenté par
Situé au

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Le présent avenant vise à définir le montant du soutien financier départemental attribué au service
tarifé pour 2019, conformément à l’article 8.2 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
2018-2022.
La subvention attribuée s’élève à 0,75 euros par heure payée en 2018 par le Département, au
titre de l’APA, de la PCH et de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, soit ….. euros pour un
nombre d’heures de …..
Ce soutien est conditionné à l’application des tarifs fixés par arrêté départemental, sans reste à
charge pour l’usager, au-delà de la participation réglementaire.
Article 2 : Durée
Le présent avenant est valable pour l’année 2019.
Fait à Créteil, le
La Présidente/Le Président de l’association
………

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Musée d’art contemporain MAC/VAL
2019-13-33 - Acquisitions 2019 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
3e série.
Œuvres de Bianca Argimon (achat à l’artiste), Angela Detanico-Rafael Lain (achat à la galerie Martine
Aboucaya), Enrique Ramirez (achat à la galerie Michel Rein) et Laurent Pernot (achat à l’artiste).
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2019-13-34 - Tarification de la publication accompagnant l’exposition monographique
consacrée à Nil Yalter, Trans/humance, au MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-deMarne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Fixe :
– Le prix de la monographie de Nil Yalter à 23 € TTC ;
– Un prix partenaire intégrant une remise de 30 % pour les personnes ayant contribué à l’ouvrage
et qui souhaitent en acquérir, soit 16,10 € TTC ;
– Un prix de vente remisé à 14 € TTC à l’issue du délai de 2 ans après la fin de l’exposition, soit
février 2022, pour les exemplaires non vendus alors, en application de l’article 5 de la loi sur le
prix du livre de 1982, pour tous livres édités depuis plus de deux ans en référence à la date du
dépôt légal des ouvrages.

Service culturel
2019-13-35 - Contrat Territoire-Lecture 2019-2020-2021 avec l’État.
2019-13-36 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 avec l’État et l’association Sons
d’Hiver. Subvention 2019 de 570 000 euros.
2019-13-37 - Protocole d'accord Musique 2019-2020-2021 avec l’État.
2019-13-38 - Subvention 2019 de 30 500 euros à la Maison de la Photographie Robert Doisneau
à Gentilly. Convention avec l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service du projet éducatif
2019-13-52 - Abondement de 600 euros au collège Dulcie September à Arcueil pour la mise en
place d'une animation Théâtre forum à l'espace parents du collège.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2019-13-39 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2e répartition 2019.
Association Café Citoyen
Fontenay-sous-Bois

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations ont
convergé au bord de la mer, pour offrir un moment de
vacances aux jeunes et aux familles qui ne partent pas.
Des animations collectives ont été proposées et ont
permis de faire de cette journée un vrai moment de
détente et de rencontres. L'association a fait participer
une soixantaine de personnes en lien avec son activité
associative.
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1 350 €

Association Les Bergers en scène Sous forme de pièce de théâtre, l’association sensibilise
Ivry-sur-Seine
les jeunes val-de-marnais aux méfaits de l’alcool, de la
chicha, des drogues, du cyber harcèlement ou encore
informe sur les MST. Ces actions participatives sont
proposées dans le cadre des lycées, structures de santé
ou services municipaux de la jeunesse…

1 500 €

L'association organise une semaine de stage théâtral
durant l'été pour les jeunes qui ne partent en vacances.

1 000 €

Association MaQuete
Maisons-Alfort

Activités estivales pour les jeunes de la ville qui ne partent
pas en vacances. Sorties diverses et initiatives au cœur
des quartiers seront proposées.

3 000 €

Association Arsenal AC
Fontenay-sous-Bois

L'association organise un séjour en Espagne pour
participer à un tournoi de foot international. 27 jeunes
seront du voyage. Ils profiteront du séjour pour faire des
visites culturelles.

2 700 €

Association EPI de Son
Sucy-en-Brie

L'association organise une journée festive pour les
personnes qui ne partent pas en vacances. Diverses
animations ponctureront la journée afin de la rendre
ludique.

3 000 €

Association Infini d'Art
Mandres-les-Roses

L'association présente le 6 décembre à Ivry-sur-Seine le
spectacle qui va être réalisé avec des jeunes de la ville
sur le premier trimestre de l'année. Le spectacle de danse
sera ouvert à tous.

1 500 €

Association Circapharnaum
Fontenay-sous-Bois

L'association met en place un évènement : repas
spectacle (musique, danse et cirque) Elle souhaite à
terme renouveler l'expérience tous les mois sur différents
lieux en investissant la participation de jeunes

1 200 €

Association 1er Acte
Ivry-sur-Seine

L'association organise la création d'un spectacle citoyen
avec un groupe de jeunes. L'ensemble des
représentations seront proposés gratuitement aux
habitants de la ville.

2 000 €

Association Parents - Créteil

L'association organise un village associatif autour
d'animations diverses.
Une distribution de livres et une sensibilisation à la
solidarité internationale est prévue.

1 500 €

Association Urban Talent
Fresnes

L'association organise le mois festif "Urban Talent" avec
un gala théâtral, un gala de chant, un gala de danse et un
gala de culture urbaine.

1 500 €

Association Effet Cairn
Fontenay-sous-Bois

L'association organise un festival autour du
développement durable. Le festival a pour but de valoriser
les projets éco-responables qui existent sur la ville.

1 500 €

Association Team Balo
Champigny- sur-Marne

Dans le cadre de "Goûtez l'été", l'association "Team Balo"
a mené des actions culturelles autour de la danse. En
plus d'assurer des animations et des moments
conviviaux, elle contribue largement au lien social et à la
réussite de cette initiative grâce à son ancrage territorial.

2 000 €

Association Basic 5
Villiers-sur-Marne

Dans le cadre de "Goûtez l'été", l'association a mené des
actions autour de la prévention routière avec notamment
l'apprentissage en trottinettes. En plus d'assurer des
animations et des moments conviviaux, elle contribue
largement au lien social et à la réussite de cette initiative
grâce à son ancrage territorial.

4 000 €

Association Savoir Apprendre
Vitry-sur-Seine

Dans le cadre de "Goûtez l'été", l'exploradôme a mené
des actions autour de la science. En plus d'assurer des
animations et des moments conviviaux, elle contribue
largement au lien social et à la réussite de cette initiative
grâce à son ancrage territorial.

3 375 €
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Association Sport Education
et Développement
Maisons-Alfort

L'association organise une rencontre sur la thématique
Sport et Développement durable. Une quinzaine de
structures du département sont investies sur cette
initiative qui mixte débats-tournois- développement de
projets. 3 représentants d'associations sénégalaises
œuvrant dans ce domaine seront conviés pour ces
manifestations prévues en septembre.

4 000 €

Association Solidarité Jeunesse
Créteil

L'association organise un séjour Europe pour trente
jeunes du département. Les jeunes sont investis sur ce
projet depuis 6 mois et organiseront des restitutions dans
des établissements scolaires et équipements municipaux.

2 400 €

Association ACODS
Créteil

L'association organise des séjours et des animations
diverses pour des jeunes et les familles cristoliennes qui
ne partent pas en vacances. Un séjour jeune avec une
quinzaine de participants se déroule aux Comores au
mois d’août.

3 000 €

Service des sports
2019-13-40 - Convention avec l’association COGETARC (Comité de gestion du tir à l’arc) pour
l’année 2019. Subvention de fonctionnement de 30 000 euros.
2019-13-41 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 6e répartition 2019.
Comité départemental d’études et sports sous-marins ....................................................... 1 700 €
2019-13-42 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2 e répartition 2019.
Convention 2019 et versement d’une avance.
Boxing club Villeneuve-Ablon ............................................................................................. 4 200 €
2019-13-43 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui
leur sont affiliées. 2e répartition 2019. Conventions avec des comités sportifs
départementaux.
Comité départemental d’athlétisme ................................................................................... 14 970 €
Comité du Val-de-Marne de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ........... 13 898 €
Comité départemental de l’Union française des œuvres laïques
d’éducation physique (UFOLEP)...................................................................... 13 000 €
Comité départemental de voile............................................................................................ 5 600 €
2019-13-44 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 5 e répartition 2019.
Convention et versement d’une avance.
Ville du Kremlin-Bicêtre ..................................................................................................... 17 993 €
2019-13-45 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 9e répartition 2019.
Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre
section nage avec palmes

Coupe du monde des clubs à Aix-en- Provence (13)
les 20 et 21 avril 2019

900 €

Académie sporting club
de Champigny

Open international de taekwondo à Innsbruck (Autriche)
les 8 et 9 juin 2019

950 €

Open international de taekwondo à Coque (Luxembourg)
les 15 et 16 juin 2019

660 €

COSMA - Arcueil
section taekwondo

Open d’Australie à Cararra (Australie)
du 27 au 29 juin 2019
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4 390 €

Club budokan de Thiais

Youth league à Umag (Croatie) du 5 au 7 juillet 2019

2 000 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section tennis

Tournoi international junior féminin de tennis
en Guadeloupe et Martinique du 12 au 29 avril 2019

1 500 €

2019-13-46 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des
collèges du Val-de-Marne. 1re répartition 2019.
Dorval - Orly

Football féminin : chasubles, gants, brassards, caisse
ballons

290 €

Paul Valery - Thiais

Aérobic : justaucorps, accessoires

270 €

Jules Ferry
Villeneuve-Saint-Georges

Boxe française : gants, protections, cordes à sauter

460 €

Camille Pissarro
La Varenne-Saint-Hilaire

Handball : mannequins

168 €

De Lattre de Tassigny
Le Perreux-sur-Marne

Escalade : cordes, chaussons, petits matériels

625 €

Willy Ronis
Champigny-sur-Marne

Volley-ball: ballons, maillots
Handball : ballons, maillots

780 €
500 €

Elsa Triolet
Champigny-sur-Marne

Tir à l'arc : arcs, viseurs, flèches

460 €

Pierre Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Aviron : ergomètre, combinaisons

Jean Moulin
La Queue-en-Brie

Volley-ball : maillots
Lutte : maillots

2 000 €
310 €
150 €

2019-13-47 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 1re répartition 2019.
ATHÉTISME
Seniors
Jeunes et Seniors
Jeunes et Seniors
AVIRON
Société d’encouragement du sport nautique
Jeunes et Seniors
Red Star Club de Champigny
Jeunes et Seniors
Schelcher aviron club Saint-Maur
Jeunes et Seniors
Société nautique du Perreux
Jeunes et Seniors
Aviron Club 94 de Saint-Maur-des-Fossés
Jeunes et Seniors
BADMINTON
Union sportive de Créteil
Seniors
BASKET-BALL
Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice
Jeunes
BILLARD
Académie de billard de Maisons-Alfort
Seniors
BOWLING
Club sportif de bowling de Norgent
Seniors
Bowling club de Thiais
Seniors
Bowling club vincennois
Seniors
Bowling club de Fontenay Champigny
Seniors
CANOË-KAYAK
Joinville Eau Vive
Jeunes et Seniors
Union sportive de Créteil
Jeunes et Seniors
CYCLISME
BMX Sucy 94
Jeunes
ÉCHECS
Club d’échecs de Saint-Maur-des-Fossés
Jeunes et Seniors
ESCRIME
Union sportive d’Ivry-sur-Seine
Seniors
Association sportive amicale de Maisons-Alfort Jeunes et Seniors
Union sportive Thiais Athlétique Club
Union sportive d’Ivry
Athlétique Club de Paris-Joinville
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300 €
600 €
1 200 e
12 600 €
3 600 €
300 €
4 200 €
3 300 €
800 €
4 800 €
800 €
800 €
1 600 €
800 €
3 200 €
3 300 €
9 600 €
900 €
600 €
1 500 €
4 100 €

FOOTBALL
Seniors
FOOTBALL AMÉRICAIN
Union sportive fontenaysienne
Jeunes
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Espace sportif de Sucy
Jeunes
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Thiais Gymnastique rythmique
Jeunes et Seniors
L’Élan de Chevilly-Larue
Jeunes
Union sportive de Créteil
Jeunes et Seniors
Gymnastique rythmique de Sucy
Jeunes
Rythmique sportive vincennoise
Jeunes
HANDBALL
Union sportive d’Ivry
Jeunes
Association sportive de Saint-Mandé
Jeunes
Union sportive de Créteil
Jeunes
LUTTE
Union sportive de Villejuif
Seniors
NAGE AVEC PALMES
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre
Seniors
Les Dauphins de Nogent
Seniors
NATATION
Union sportive de Créteil
Seniors
RUGBY
Rugby club de Vincennes
Seniors
SPORTS DE BOULES
Union bouliste de Villeneuve Triage
Seniors
Pétanque Anatole France VSG
Jeunes
Amicale club bouliste de Nogent
Seniors
SPORTS ÉQUESTRES
Club Bayard Équitation
Jeunes
SQUASH
Union sportive de Créteil
Seniors
Association sportive squash center Vincennes Seniors
TENNIS
Union sportive fontenaysienne
Seniors
Tennis club Thiais Belle Épine
Seniors
Association sportive amicale de Maisons-Alfort Seniors
Tennis club de Nogent-sur-Marne
Seniors
TENNIS DE TABLE
Union sportive fontenaysienne
Seniors
Tennis de table vincennois
Seniors
Entente sportive de Villiers-sur-Marne
Seniors
Charenton tennis de table
Seniors
TIR SPORTIF
Club de tir sportif de Créteil
Jeunes et Seniors
TRIATHLON
Red Star club de Champigny
Jeunes et Seniors
Union sportive de Créteil
Seniors
VOLLEY-BALL
Entente sportive de Villiers-sur-Marne
Jeunes
Union sportive de Villejuif
Jeunes
Olympique des sourds de Chennevières

3 300 €
300 €
300 €
900 €
300 €
3 000 €
1 200 €
600 €
1 500 €
900 €
2 100 €
1 500 €
3 900 €
1 500 €
3 000 €
900 €
800 €
600 €
3 300 €
300 €
3 000 €
800 €
800 €
1 600 €
800 €
800 €
2 400 €
800 €
800 €
800 €
2 100 €
4 100 €
2 900 €
900 €
2 700 €

2019-13-48 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 8e répartition 2019.
Espace sportif de Sucy
section athlétisme

Meeting d’athlétisme à Sucy-en-Brie le 6 avril 2019

Club sportif de Valenton
section judo

Tournoi des randoris à Valenton le 13 avril 2019

Union sportive d’Alfortville
section handball

Handfolie à Alfortville le 8 juin 2019
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800 €
1 950 €
575 €

2019-13-49 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9e répartition 2019.
Stage falaise en Drôme provençale
à Buis-les-Baronnies (26) du 21 au 27 avril 2019

460 €

Escalade en milieu naturel dans les gorges de la
Jonte à Saint-Pierre-des-Tripiers (48)
du 28 avril au 3 mai 2019

505 €

section athlétisme

Stage de préparation aux compétitions estivales
à Boulouris (83) du 29 avril au 4 mai 2019

435 €

section plongée

Stage technique Premières bulles à Frioul (13)
du 24 au 27 mai 2019

980 €

Entente sportive de Vitry-sur-Seine
section athlétisme

Préparation aux championnats à Reims (51)
du 20 au 22 avril 2019

225 €

section plongée

Stage technique et autonome à Cavalaire (83)
du 27 avril au 4 mai 2019

Red star club de Champigny
section escalade

1 910 €

Séjour jeunes plongeurs à Marseille (13)
du 30 mai au 2 juin 2019

360 €

Formation nitrox et moniteur à La Ciotat (13)
du 27 au 30 juin 2019

360 €

Séjour sportif en Guadeloupe du 21 au 29 avril 2019

940 €

section tennis

Stage initiation et perfectionnement
à Fontenay-sous-Bois du 23 au 26 avril 2019

520 €

Union sportive d’Ivry-sur-Seine
section athlétisme

Stage de préparation - saison estivale
à La Pommeraye (49) du 20 au 24 avril 2019

900 €

section randonnée pédestre

Rassemblement de seniors à Lanau (15)
du 2 au 9 juin 2019

740 €

Randoris club Villeneuve-le-Roi

Stage sportif à Boyardville du 21 au 26 avril 2019

850 e

Avenir nautique villeneuvois

Préparation et perfectionnement au sauvetage côtier
à Martigues (13) du 28 avril au 4 mai 2019

540 €

MJC Mont Mesly - Créteil

Stage de surf et de tennis à Port d'Albert (40)
du 20 au 26 avril 2019

250 €

Canoé-kayak club de France
Bry-sur-Marne

Stage vacances de printemps à Pau (64)
du 22 au 27 avril 2019

330 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section karaté

Stage annuel de l'Ascension à Giffaumont (51)
du 29 mai au 1er juin 2019

640 €

L'Élan de Chevilly-Larue
section judo

Stage de perfectionnement à Cesenatico (Italie)
du 27 avril au 3 mai 2019

Union sportive fontenaysienne
section handball

1 200 €

Passage de grades - printemps 2019
à Chevilly-Larue du 29 avril au 3 mai 2019

340 €

section handball

Stage de perfectionnement U13 et U15
à Chevilly-Larue du 23 au 26 avril 2019

200 €

section taekwondo

Passage de grade - printemps 2019 à Chevilly-Larue
du 23 au 26 avril 2019

250 €

section basket-ball

Stage de perfectionnement à Lloret del Mar
du 21 au 28 avril 2019

770 €

23

section football

Stage de perfectionnement U8-U11 à Chevilly-Larue
du 23 au 26 avril 2019

450 €

Stage de perfectionnement U12-U15
à Chevilly-Larue du 29 avril au 3 mai 2019

200 €
1 290 €

Thiais athlétique club

Stage annuel du 21 au 27 avril 2019 à Tarnos (40)

ASFI Villejuif

Stage de préparation aux compétitions à Vierzon
du 29 avril au 3 mai 2019

500 €

Union sportive d’Alfortville
section plongée

Stage technique à Frioul du 30 mai au 2 juin 2019

820 €

Club athlétique de L'Haÿ-les-Roses
section natation

Stage de préparation aux compétitions à Vittel (88)
du 28 avril au 4 mai 2019

790 €

2019-13-50 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des femmes. 2e répartition 2019.
Entente sportive de Vitry-sur-Seine
section football

Challenge international Filles au foot
à Vitry-sur-Seine le 15 juin 2019

Handball club arcueillais

Les elles d’Hébron à Hébron et Arcueil
du 20 avril au 30 novembre 2019

900 €
4 000 €

2019-13-51 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 4 e répartition
2019. Conventions avec les associations sportives et avec une société sportive.
Association sportive amicale de Maisons-Alfort - section handball ............................. 17 500,00 €
Union sportive de Villejuif - section volley-ball ........................................................... 113 750,00 €
Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice - section basket-ball ................................ 21 000,00 €
Rugby club de Vincennes ............................................................................................. 27 000,00 €
Entente plesséenne de handball .................................................................................. 10 500,00 €
Union sportive de Créteil - section handball ................................................................. 35 000,00 €
Union sportive d'Alfortville - section handball ............................................................... 26 250,00 €
Réveil de Nogent - section handball ............................................................................ 35 000,00 €
SAOS Union sportive de Créteil Lusitanos Football................................................... 203 000,00 €
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2019-13-59 - Subvention exceptionnelle de 5 000 euros à la Communauté d’Emmaüs du PlessisTrévise.
Service insertion
2019-13-60 - Subventions de 25 000 euros et de 150 000 euros au Réseau de l’insertion par
l’activité économique du Val-de-Marne (RIAE 94) dans le cadre du Programme d’actions
départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) au titre des années 2019 et 2020
2019-13-61 - Subventions dans le cadre du Programme d’actions départemental pour
l’insertion et l’emploi (PADIE) pour la période 2019 à 2020 à 5 nouvelles structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE).
La Rascasse porteuse du chantier La Pagaille ................................................................. 20 250 €
LePôleS porteur du chantier d’insertion Ecole du web ..................................................... 36 000 €
Val Bio Île-de-France porteuse du chantier Les Bordes ................................................... 54 000 €
Val Bio Centre porteuse du chantier Val Bio Centre Logistique ....................................... 39 000 €
Solidarité Alimentaire France porteuse du chantier MIN de Rungis ................................. 43 500 €
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

Service accueil public et associatif
2019-13-53 - Conventions avec les associations AEF, SSE-Olga Spitzer, OSE et CAP Famille Cithéa 94 pour la mise en place d’Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO).
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2019-13-54 - Convention avec des structures d'accueil de la petite enfance à gestion
parentale ou associative à but non lucratif relative au versement d'une subvention
départementale d'investissement.
COPAIN – COPINE
6, rue Joseph Franceschi - 94140 ALFORTVILLE – 16 places .......................................................... 2 000 €
ARC-EN-CIEL
6, place des musiciens - 94110 ARCUEIL – 18 places ....................................................................... 2 200 €
LES BRY HOCHETS
14, rue Léon Menu - 34360 BRY SUR MARNE .................................................................................. 2 500 €
JEU MAIS MERE VEILLE
4, rue Françoise Delage - 94230 CACHAN – 15 places ..................................................................... 2 200 €
PORTE OUVERTE ENFANTS PARENTS
185, rue de Verdun - 94600 CHAMPIGNY-SUR-MARNE – 18 places ............................................... 2 400 €
AFFAC
70, rue de Falkirk - 94000 CRÉTEIL – 16 places ................................................................................ 2 100 €
PAPEF – LA RIBAMBELLE
28, rue Boschot - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS – 20 places ......................................................... 2 700 €
LES PETITS PINSONS
5 Rue Hippolyte Pinson - 94340 JONVILLE-LE-PONT – 14 places.................................................... 2 300 €
LES PETITS CAILLOUX
40, avenue Charles Gide - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE – 16 places ............................................. 2 300 €
LES PETITS CASTORS
77 Avenue Sainte-Marie - 94160 SAINT-MANDÉ -16 places – 16 places .......................................... 2 100 €
PIMPRENELLE ET NICOLAS
32, avenue de la Chênaie - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE – 22 places ........................................... 2 200 €
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CONVENTION
RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DEPARTEMENTALE D’INVESTISSEMENT
AU PROFIT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
A GESTION PARENTALE OU ASSOCIATIVE A BUT NON LUCRATIF

Entre
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n° 2019-13-54 du 16 septembre 2019 ;
ci-après dénommé « le Département »
Et
L’Association « ………………………………………………………………………………………… »
située ………………………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommée « le Gestionnaire »

PREAMBULE
Les crèches associatives à gestion parentale ou à but non lucratif ont pour vocation d’accueillir
des enfants âgés de 10 semaines à trois ans.
L’attribution de subventions départementales dans le cadre du soutien aux crèches parentales
ou associatives à but non lucratif, a pour objectif de contribuer au bien-être des enfants qui leur
sont confiés ainsi qu’à leur développement. Le fonctionnement de ces structures répond à des
exigences de qualité identiques à celles des crèches départementales.
Outre l’aide financière, le Conseil départemental s’engage à offrir aux associations des actions
de formation en direction de leurs personnels, en lien avec le Centre Départemental Professionnel
et de Pédagogie Appliquée (CPPA).
Article 1er : Objet de la convention
Le Département du Val-de-Marne consent au Gestionnaire une subvention pour la réalisation de
travaux relevant de la qualité de l’accueil (sécurité, hygiène, aménagement du jardin...) ou l’achat
de matériel (électroménager, structures de motricité intérieures et extérieures, gros mobilier…)
destinés à la crèche située ….
Article 2 : Obligations du gestionnaire
Pour pouvoir prétendre à la subvention d’investissement versée par le Conseil départemental, le
Gestionnaire doit répondre aux exigences définies ci-après :
˗
˗
˗

la structure d’accueil doit être agréée par le Président du Conseil départemental ;
participer régulièrement à la commission d’attribution des places dans les structures d’accueil
de la petite enfance – crèches départementales, municipales et familiales – situées sur le
territoire de la Commune ;
fournir la preuve de sa compétence et de sa fiabilité et transmettre tous les documents
nécessaires à un suivi régulier de la structure et à un bilan annuel. De plus, le Conseil
départemental, par l’intermédiaire de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et
Promotion de la Santé, s’assure que les conditions d’accueil sont de qualité et répondent aux
exigences réglementaires. La Direction de la P.M.I. assurera un suivi régulier de
l’établissement et en vérifiera le bilan annuel.
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Le Gestionnaire s’engage à la pérennité de la structure dans des conditions de qualité au moins
égale à celles de sa création.
En ce qui concerne le fonctionnement, les participations financières restant à la charge des
familles de tous les enfants accueillis doivent être similaires à celles appliquées dans les crèches
à gestion départementale, en référence au barème de la Caisse d’Allocations Familiales que le
Gestionnaire s’engage à respecter.
Article 3 : Montant de l’aide
Le montant de la subvention d’investissement versé par le Département pour l’année 2019
s’élève à la somme de ……………… €.
Article 4 : Modalité du versement de l’aide
Le versement de cette subvention s’effectue au vu du justificatif du paiement de la totalité de la
dépense.
Article 5 : Engagement de non modification de l’affectation
Tout changement important de l’activité, de l’installation, de l’organisation, de la direction ou du
fonctionnement de l’établissement, devra être porté à la connaissance du Département.
Article 6 : Contrôles financiers
La structure s’engage, à tout moment, à faciliter le contrôle du Département ou par toute personne
habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents administratifs et comptable,
ainsi que toutes pièces justificatives.
L’Association est tenue de fournir au Département ses comptes dans les six mois suivant la fin
de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
Article 7 : Information - Publicité
Le Gestionnaire s’engage à informer le public du soutien financier du Conseil départemental sur
tous ses supports de communication.
Article 8 : Procédure de dénonciation et recours contentieux
En cas de non-respect des obligations contenues dans la présente convention et après mise en
demeure restée sans effet, le Département pourra résilier la présente convention et exiger le
remboursement des fonds octroyés.
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Melun.
La Présidente de l’association

Le Président du Conseil départemental

27

2019-13-55 - Convention type relative à la réalisation d'une action de prévention du service
sanitaire par un étudiant en santé dans une structure d'accueil au sein de la Direction de
la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé.
CONVENTION
Relative à la réalisation d’une action de prévention du service sanitaire
par un étudiant en santé dans une structure d’accueil au sein
de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé.

Entre les soussignés :
Le Département du Val de Marne,
Représenté par M. le Président du Conseil départemental, agissant au nom et pour le compte du
Département en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental
n° 2019-13-55 du
16 septembre 2019 ;
Ci-après désigné le Département
Et :
L’Etablissement d’enseignement,
Représenté par le Président, agissant au nom et comme représentant de l’établissement
d’enseignement,
Ci-après désigné
Et :
Le Stagiaire,
Nom – Prénom :
Adresse et coordonnées :
Ci-après désigné,

PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le service sanitaire contribue à la
promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il
répond aux enjeux de santé publique, de promotion des comportements favorables à la santé et
contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en santé. Il renforce la
sensibilisation et permet la formation des futurs professionnels de santé à ces enjeux en assurant
leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires. Le service sanitaire vise à former
les étudiants aux enjeux de prévention primaire par la participation à la réalisation d’actions
concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves
des établissements primaires, secondaires et d’enseignement supérieur. Il comprend la
préparation de ces actions, l’acquisition de connaissance et compétences pédagogiques
spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public
concerné qu’au sein de la formation suivie. Les actions menées dans le cadre du service sanitaire
privilégient les thématiques relevant d’enjeux prioritaires de prévention en santé, notamment,
l’alimentation, l’activité physique, les addictions, la santé sexuelle.
La présente convention constitue le cadre de référence de la réalisation de l’action de service
sanitaire devant être réalisée dans les conditions prévues aux articles D.4071-1 du Code de la
santé publique et suivants.
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention règle les rapports entre la structure d’accueil où l’action est réalisée,
l’établissement d’inscription concerné ainsi que l’étudiant(e) en santé.
Article 2 : Objectifs
La réalisation de l’action concrète de prévention correspond, à l’issue d’une formation théorique
à la prévention, ainsi que d’une préparation de cette action à une période temporaire de mise en
situation face à un public cible au cours de laquelle l’étudiant(e) en santé réalise des actions
concrètes de prévention primaire participant à la politique de prévention et de lutte contre les
inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.
A l’issue de la réalisation de l’action de prévention, l’étudiant(e) en santé aura acquis les
compétences définies à l’annexe 1 de l’arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les
étudiants en santé et aura mis en œuvre les acquis de sa formation.
Les thématiques abordées par l’étudiant(e) en santé lors de la réalisation de l’action sont les
suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
L’action concrète à réaliser par l’étudiant(e) en santé conformément au projet pédagogique défini
par son établissement d’inscription et approuvée par la structure d’accueil consiste en :
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Article 3 : Modalités
Dans le cadre de ce dispositif, les périodes d’accueil seront validées conjointement par la
structure d’accueil et l’établissement d’inscription.
L’action de prévention se déroule du……………………………au……………………………….
Article 4 : Accueil et encadrement de l’étudiant(e) en santé
La structure d’accueil désigne un référent de proximité, chargé d’assurer le suivi de l’étudiant(e)
en santé et d’optimiser les conditions de réalisation de l’action conformément aux objectifs
pédagogiques définis.
Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement de l’action doit être portée à la
connaissance du référent pédagogique de l’établissement d’inscription.
Article 5 : Accueil et encadrement de l’étudiant(e) en santé
Les éventuels frais de restauration et d’hébergement ne sont pas pris en charge par la structure
d’accueil. Cependant, l’étudiant en santé a la possibilité d’accéder au lieu de restauration de la
structure d’accueil à titre onéreux.
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Article 6 : Responsabilité et assurance
Pendant la durée de l’action, l’étudiant en santé reste affilié à son régime de sécurité sociale. La
couverture des dommages corporels subis par l’étudiant en santé au sien de la structure d’accueil
relève des règles qui lui sont applicables au regard de sa couverture sociale légale et des
assurances complémentaires qu'il a souscrites.
En cas d’accident survenant à l’étudiant en santé, soit au cours d’activités dans la structure
d’accueil, soit au cours du trajet, soit sur les lieux utiles pour les besoins de la réalisation de
l’action, la structure d’accueil s’engage à faire parvenir le plus rapidement possible toutes les
déclarations requises à l’établissement d’inscription.
Il appartient à l’étudiant en santé de souscrire un contrat d’assurance garantissant sa
responsabilité civile personnelle.
Article 7 : Discipline et Règlement intérieur
L’étudiant(e) en santé est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont
applicables et qui sont portés à sa connaissance avant le début de la réalisation de l’action,
notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans
la structure d’accueil.
L’étudiant(e) en santé est soumis aux exigences de fonctionnement de la structure d’accueil, ce
qui peut comprendre la production de justificatifs spécifiques avant la date de début de réalisation
de l’action de prévention.
Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement d’inscription. Dans ce
cas, la structure d’accueil informe l’enseignant référent et l’établissement d’inscription des
manquements et fournit éventuellement les éléments constitutifs.
En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, la structure d’accueil se réserve le
droit de mettre fin à l’action de prévention.
Article 8 : Congés et interruption de l’action
Pour toute absence temporaire de l’étudiant(e) en santé (maladie ou absence injustifiée…), la
structure d’accueil en avertit l’établissement d’enseignement.
Toute interruption par l’étudiant(e) en santé de la réalisation de l’action de prévention est signalée
aux autres parties de la convention et au référent pédagogique de l’établissement d’inscription.
Une modalité de validation est mise en place le cas échéant par l’établissement d’enseignement.
Article 9 : Devoir de réserve et confidentialité
Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par la structure d’accueil compte tenu de
ses spécificités. L’étudiant(e) en santé prend donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas les
informations recueillies ou obtenues par lui pour en faire une publication, communication à un
tiers sans accord préalable de la structure d’accueil. Cet engagement vaut non seulement pour
la durée de l’action mais également après son expiration. L’étudiant en santé s’engage à ne
conserver, emporter, ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce
soit, appartenant à la structure d’accueil, sauf accord de ce dernier.
Article 10 : Evaluation
La structure d’accueil renseigne une fiche d’évaluation de la qualité de l’action réalisée par
l’étudiant(e) en santé qu’elle retourne au référent pédagogique de l’établissement d’inscription.
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Article 11 : Durée et résiliation
La présente convention produit ses effets dans la période de réalisation de l’action concrète de
prévention.
Toute modification de la présente convention ou de l’une de ses clauses fait l’objet d’un avenant
conclu entre les parties.
Fait à Créteil, le
L’Etablissement d’enseignement :

L’Etablissement d’accueil :

Nom et signature du représentant

Le Président du Conseil départemental
du Val de Marne

L’Etudiant(e) en santé :
Nom et signature

2019-13-58 - Programme départemental de prévention buccodentaire. Convention-type
avec les villes.

CONVENTION TYPE
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION BUCCO DENTAIRE

Entre :
Le Département du Val-de-Marne représenté par M. le Président du Conseil départemental du
Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de
la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-13-58 du 16 septembre 2019 ;
ci-après dénommé le Département.
et,
La Ville de
Maire,

représentée par M.

,

Préambule
Depuis 1991, le Département du Val-de-Marne, les collectivités territoriales, les acteurs de santé
publique comme la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), l’Inspection académique,
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Université ont mis en œuvre un programme
départemental de prévention bucco-dentaire aux résultats avalisés par différentes enquêtes
épidémiologiques et qualitatives. Elles mettent en évidence la grande efficacité de ce travail
commun qui a réduit de manière significative la prévalence carieuse des enfants à l’âge de 6 ans.
C’est pourquoi, il est proposé un nouveau partenariat afin de poursuivre ce programme
d’amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants, des adolescents et des jeunes du
Département du Val-de-Marne.
Les objectifs sont d’amener l’ensemble de la population à un même niveau de santé buccodentaire et d’améliorer le recours aux soins en concentrant les moyens dans les établissements
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les plus vulnérables. Cette convention s’inscrit dans les dispositifs et les stratégies proposés tant
au plan régional que national.
En 2002, une loi a rendu obligatoire l’examen bucco-dentaire à 6 et 12 ans. En 2004, la santé
bucco-dentaire a été inscrite dans la loi de santé publique. En 2006, la convention nationale
dentaire signée entre l’Assurance Maladie et les syndicats dentaires mettaient en place le
programme M’T dents pour les enfants, les adolescents, les jeunes âgés de 6, 9, 12,15 et 18 ans.
En avril 2018, ce dispositif a été étendu aux 21, 24 ans et depuis le 1er avril 2019, il s’adresse
également aux enfants de 3 ans.
Avec cette convention, les partenaires actent la pérennisation du travail entrepris par les deux
collectivités en faveur de la santé bucco-dentaire, afin qu’elle s’intègre pleinement à la santé de
l’enfant, de l’adolescent et du jeune.
IL EST DÉCIDÉ :
Article 1er : Objet
Dans la continuité du programme de prévention bucco-dentaire initié depuis 1991 avec les
collectivités locales, cette convention fixe l’engagement des Communes et du Département dans
le cadre de la continuité du programme 2011-2016.
Elle concerne les enfants âgés de 0 à 18 ans, domiciliés dans le Val-de-Marne.
Les actions retenues sont :
—

Dans le secteur de la Petite enfance : poursuivre le travail d’intégration de la santé buccodentaire dans les structures de la petite enfance (crèches, PMI, ASE…). Ces actions sont
mises en œuvre par des personnels relais pour lesquels une formation spécifique est
proposée par le Service de Promotion de la Santé Bucco-dentaire. Au-delà de leur
participation à ces actions, leur rôle de relais est de faciliter la participation des autres
professionnels ou des personnes « ressources ». Parallèlement, il est souhaité la formation
de parents relais notamment au travers des structures associatives. Ce programme en
direction des futurs parents et des jeunes enfants, est porté par le chirurgien-dentiste référent
de territoire. Ces animations reposent sur des supports d’animation ou des processus
opératoires.

—

Dans les écoles maternelles : incitation au brossage pour les enfants de grande section
maternelle (GS), séances d’éducation pour la santé.

—

Dans les écoles élémentaires : animations, éducation pour la santé, avec incitation à
l’utilisation de l’Examen Bucco-Dentaire (E.B.D) à 6 et 9 ans ce qui correspond aux classes de
CP et CM1.

—

Il sera proposé au personnel municipal intervenant dans le cadre du projet local des séances
de formation en santé dentaire, animation et création de projet.

—

Dans les collèges : Animation de séances d’éducation à la santé, avec incitation à l’utilisation
de l’E.B. D à 12 et 15 ans dans le cadre du projet éducatif de l’adolescent pour :
 Renforcer les liens entre les familles, les territoires, et les collèges.
 Bien vivre le temps de l’adolescence au collège
 Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur permettre de prendre leur place dans notre
société

—

Un comité de pilotage est mis en place par territoire du Département.
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Ce programme vise à :
 Appuyer le programme national MT ’Dents de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et des
Travailleurs Salariés (CNAMTS).
 Renforcer et personnaliser le dispositif éducationnel déjà en place par des actions s’inscrivant
dans le temps, en s’adressant aux parents, aux enfants et en privilégiant la mise en pratique
et la proximité.
 Assurer une surveillance et une évaluation régulière des enfants
C’est dans un contexte de partenariat ouvert que le Conseil départemental souhaite rendre plus
visible sa politique éducative et la poursuivre avec ses principaux acteurs. Ce projet
départemental ne peut se faire sans les villes avec les équipes éducatives, les professionnels de
santé, les associations d’éducation populaire, les associations parents d’élèves, les associations
de quartier.
Article 2 : Engagement des signataires
Le Département s'engage :
 À coordonner au niveau départemental l'ensemble de la mise en œuvre du programme en
partenariat avec la CPAM et l’Inspection Académique.
 À apporter l'aide nécessaire aux Communes au plan local par la fourniture de matériels
pédagogique et de prévention à chaque enfant qui bénéficie d’une animation : duo d’hygiène
maternelle au prix unitaire de 1,51 € TTC pour les enfants en grande section de maternelle,
une brosse à dents à prix unitaire de 0,48 € TTC pour les enfants scolarisés en primaire et
brosse de voyage au prix unitaire de 0,72 € TTC pour les adolescents ayant bénéficié d’une
animation au sein de leur collège. Ces coûts unitaires sont ceux actuellement en vigueur, ils
sont donnés à titre indicatif.
 À fournir à la Commune les résultats des différentes enquêtes épidémiologiques et qualitatives
qui seront menées.
La Commune de

s'engage :

 À contribuer localement au programme départemental bucco-dentaire,
 À élaborer un projet local de prévention bucco-dentaire, qui fera l'objet d'un avenant annuel
définissant notamment les actions entreprises dans le cadre de ce partenariat ainsi que le rôle
des différents partenaires qui sera annexé à la présente convention ;
 À présenter au moins une fois par an aux acteurs locaux le bilan de l’année écoulée et les
perspectives pour l’année suivante.
Article 3 : Moyens
Le Département apporte son appui à la ville en matière de santé publique bucco-dentaire pour
faciliter la mise en place du nouveau programme, pour soutenir et accompagner le chirurgiendentiste coordinateur local (conseil, orientation, soutien logistique…).
Le Département verse une subvention à la ville de 1,80 € par enfant de grande section de
maternelle, CP et CM1 des écoles REP ayant été destinataire d’une animation et 1,30 € par
enfant de grande section de maternelle, CP et CM1 des écoles non REP. Cette subvention doit
permettre à la ville et au référent local de mettre en place le programme de prévention buccodentaire départemental dans les écoles.
La Commune de ………………………………. s'engage à désigner un référent pour le suivi de ce
programme au plan local généralement le chirurgien-dentiste de santé publique de la collectivité,
rémunéré à la vacation directement par la Commune pour toute activité de santé publique en lien
avec la présente convention. Il s’agit d’un professionnel de santé exerçant au sein des services
municipaux de la ville.
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L'équipe de santé scolaire participe aux actions dans le cadre de son activité habituelle.
Article 4 : Modifications
Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées ou annulées, en fonction de
l’évolution des accords de partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-deMarne ou l’Inspection Académique.
Toutes modifications à cette convention, feront l'objet d'un avenant.
Article 5 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature
par les parties. Elle est renouvelable d’année en année par tacite reconduction jusqu’en 2021.
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, en cas de non-respect des clauses
de la présente convention ou de l’annexe. La convention peut être dénoncée, par lettre
recommandée avec accusé de réception notifiée trois mois au moins avant l’échéance annuelle
de la convention.
Fait à Créteil, le
Le Maire de

Le Président du Conseil départemental

MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________

2019-13-56 - Convention avec l’association Croix-Rouge Française. Poursuite du dispositif
d’hébergement d’urgence et d’évaluation spécifique Le Relais de Thiais pour les mères isolées
enceintes et/ou avec enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

2019-13-57 - Subvention de 7 000 euros à l’association Créations Omnivores pour le projet Elles
osent !.
______________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2019-455 du 9 septembre 2019
Interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques et notamment du glyphosate
pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur le territoire
départemental.
Le Président du conseil départemental,
Vu la Charte de l’Environnement de 2004 et notamment l’article 5 qui prévoit que « lorsque la
réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état de connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréversible pour l’environnement, les autorités publiques veillent
dans leur domaine d’attribution (…) à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de
parer à la réalisation d’un dommage » ;
Vu la loi Labbé n° 2014-110 du 6 février 2014, modifiée par l’article 68 de la loi pour la croissance
verte, visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national ;
Vu la loi n°2015-993 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.110-1 qui consacre le principe de
précaution ;
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L.1311-2 ;
Vu les dispositions du Plan Ecophyto 2+ qui comprend un axe 4 visant à accélérer la transition
vers l’absence de recours aux produits phytosanitaires dans les jardins, espaces végétalisés et
infrastructures ;
Considérant qu’un rapport rendu en 2015 par le Centre international des recherches contre le
cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme cancérogène probable ;
Considérant que plusieurs études, notamment celle de l’Institut Ramazzi en Italie, réalisée avec
la collaboration de plusieurs universités européennes et américaines, ont montré que l’exposition
à long terme aux herbicides peut mener à une bioaccumulation de la substance ;
Considérant l’action du Département en matière de développement durable, de santé
environnementale et de gestion de l’eau ;
Considérant que pour assurer la protection de la population val-de-marnaise dans son intégralité,
il y a lieu d’étendre le champ d’application des dispositions de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014
à l’ensemble du territoire départemental dans les zones qui ne sont pas soumises à l’interdiction
des produits phytopharmaceutiques ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’utilisation de tout produit phytopharmaceutique mentionné à l’article L.253-1 du Code
rural et de la pêche maritime contenant du glyphosate et autres substances chimiques, et
notamment ceux contenant des perturbateurs endocriniens, utilisés pour lutter contre des
organismes considérés comme nuisibles est interdite dans les espaces gérés par des organismes
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privés (parking, espaces extérieurs de logements collectifs) ainsi que dans les espaces
appartenant à des structures publiques sur le territoire du Val-de-Marne.
Article 2 : Les produits à faible risque, ceux utilisables en agriculture biologique ou en bio
contrôle, resteront autorisés.
Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-458 du 10 septembre 2019
Désignation d’un représentant du Département du Val-de-Marne au sein du Comité
technique de la Sogaris.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7 – 2.8.18 approuvant l’apport du foncier de
la zone logistique de Rungis au capital de la Sogaris ;
Vu le pacte d’actionnaires entre le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains
concédés par l’ancien département de la Seine à la Sogaris, le Département de Paris, le
Département du Val-de-Marne, le Département de Seine-Saint-Denis, le Département des Hautsde-Seine et la Caisse des dépôts et consignations ;
ARRÊTE :
Article unique : Mme Lucie BIGNON, chef du service aménagement – SAME à la direction de
l’aménagement et du développement territorial, est désignée pour représenter le Département
du Val-de-Marne et siéger au sein du conseil d’administration du comité technique de la Sogaris.
Fait à Créteil, le 10 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-456 du 10 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril
2018 et n° 2018-430 du 3 juillet 2018, portant délégation de signatures aux responsables de la
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de
l’enfance et de la jeunesse, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents
suivants énumérés à l’annexe de l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié :
— Mme Elodie SCHOTTE, responsable enfance, à l’espace départemental des solidarités Les
Hauts de Champigny (en remplacement de M. Marcel Turmel) : chapitre Gter ;
— Mme Amel DAHNOUN, responsable de territoire de l’aide sociale à l’enfance (en remplacement
de Mme Doris Cholet) à compter du 9 septembre 2019 : chapitre Gbis.
Article 2 : M. Hervé EBANDA, chef de service au pôle adolescents du foyer de Saint-Maur-desFossés au sein du service accueil public et associatif de la direction de l’enfance et de la jeunesse,
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre K de
l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017précité.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-457 du 10 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du
pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Laure ARNAUD, responsable du placement familial de Draveil au sein du service
accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, (en
remplacement de Mme Brigitte Bermond), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre N de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017
modifié, à compter du 1er septembre 2019.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-459 du 10 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale,
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-366 du 22 juin 2017 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Carine GAUTHIER, chef du secteur « Parcours vers l’emploi » à la direction
de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale, (en remplacement de M me Anne-Gaëlle
Leydier), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D
de l’annexe à l’arrêté 2017-366 du 22 juin 2017.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-460 du 10 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle autonomie, administration et finances,
Direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-569 du 10 octobre 2017, portant délégation de signature aux responsables
des services départementaux du pôle autonomie, administration et finances ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Coline CIMADEVILLA, directrice de l’évaluation, des méthodes et de
l’organisation à compter du 30 septembre 2019 (en remplacement de Mme Marie Borgeot), reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté
n° 2017-569 du 10 octobre 2017. Elle reçoit également délégation de signature pour les matière
et documents énumérés au chapitre B en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice
générale adjointe chargé du pôle administration et finances.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-461 du 10 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle autonomie, finances et administration.
Direction des affaires juridiques et patrimoniales.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-386 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle administration et finances ;
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 l'Administration départementale 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 du présent arrêté.
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH
Directrice des affaires juridiques et patrimoniales : Mme Anne GAETANI-LEQUAI
Service des assemblées
— Chef de service : M. Yann LE BRECH
— Adjointe au chef de service : Mme Marie-Luce SQUILBIN
Service juridique et assurances
— Chef de service : M. Emmanuel BUTTERY
— Adjoint au chef de service : M. Matthieu CROCHU
Service patrimoine (SPAT)
— Chef de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU
— Adjoint au chef de service : M. Dominique FRILLEY
Service documentation
— Chef de service : M. Philippe FRANK
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction des affaires juridiques.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2019-461 du 10 septembre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES

A. — Directeur général des services départementaux
— convocations des commissions du Conseil départemental ;
— 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

Marchés publics issus de toutes consultations soumis au contrôle de légalité :
— décisions de prolongation des délais d’exécution.
2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

:

— délégation de signature est donnée à la directrice pour les matières et documents énumérés
au chapitre B.
3. – AUTRES MATIÈRES

— mises en demeure, oppositions, et réalisation de toute sûreté à l'égard de tiers ;
— actes notariés ou en forme administrative portant transfert de propriété, ou servitude ;
— promesses de vente ;
— déclarations d'intention d'aliéner des propriétés départementales ;
— procès-verbaux de remise de biens immeubles ;
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. — Directrice des affaires juridiques et patrimoniales
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 inférieur au seuil soumis
au 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 ;
— 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.
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1.2 - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental.
1.3 - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle
de légalité :
— décision de prolongation des délais d’exécution.
1.4 - Marché publics issus de toutes consultations :
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ;
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification ;
— toutes correspondances entrant dans le cadre d’une procédure de passation de marché.
2. – AUTRES MATIÈRES

— actes notariés ou en la forme administrative portant transfert de propriété ou servitudes ;
— promesses de vente :
- baux d’habitation,
- conventions de mise à disposition de biens immobiliers,
- saisine des services fiscaux ;
— déclarations d’intentions d’aliéner des propriétés départementales ;
— procès-verbaux de remise de biens immeubles ;
— conclusion de baux d’habitation ;
— ordre de missions effectués en région Île-de-France ;
— documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
D. — Chef du service juridique et assurances,
Chef du service du patrimoine,
Chef du service documentation.
Dans la limite de leurs attributions respectives.
1. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE:

Marchés publics issus de toutes consultations :
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification.
2.– 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 ;
— bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
E. — Adjoint au chef du service juridique et assurance,
Adjoint au chef du service patrimoine.
— documents énumérés au chapitre D en tant que de besoin dans la limite de leurs attributions
respectives (sauf ce qui concerne les marchés publics).
F. — Chef du service des assemblées
— visa et notifications des délibérations de la Commission permanente et du Conseil
départemental certifiant de leur caractère exécutoire ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
G. — Adjoint au chef du service des assemblées
— documents énumérés au chapitre F en tant que de besoin.
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H. — Chef du service juridique et assurances
— dépôt de plaintes et constitutions de partie civile ;
— certificats administratifs ;
— saisine des avocats et auxiliaires de justice ;
— protocoles transactionnels au sens de l’article 2044 du code civil ;
— acceptation des indemnités de sinistre des assureurs ;
— décision de rejet des demandes indemnitaires ;
— requête introductive d’instance devant toute juridiction ;
— mémoires ou conclusions en défense, notes en délibérés et tout acte de procédure devant
toute juridiction ;
— pouvoirs de représentation aux audiences devant toute juridiction ;
— saisines de cabinet d’expertise ;
— saisine du Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions (SARVI) ou de la
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
— acceptation des indemnités proposées par le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes
d'Infractions (SARVI) ou de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
I. — Adjoint au chef du service juridique et assurances
— documents énumérés au chapitre H en tant que de besoin.
J. — Chef du service du patrimoine
— notifications d’offres amiables en matière d’expropriation ;
— notifications d’arrêtés de cessibilité dans le cadre des déclarations d’utilité publique ;
— certifications d'actes ;
— certificats administratifs ;
— demandes de certificats d'urbanisme ;
— copies hypothécaires ;
— attestations immobilières ;
— attestations de domicile ;
— saisine des cabinets d'expertise ;
— contrats d'abonnement à l'eau, gaz, électricité, téléphone ;
— procès-verbaux des assemblées de copropriété.
J.bis — Chef du service du patrimoine
— actes notariés ou passés en la forme administrative portant transfert de propriété ou servitude,
promesse de vente, baux d’habitation, conventions de mise à disposition de biens immobiliers,
saisine des services fiscaux, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires
juridiques et patrimoniales.
K. — Adjoint au chef du service du Patrimoine
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service du patrimoine, le chef de service adjoint
du service du patrimoine reçoit délégation de signatures pour les matières et documents
énumérés au chapitre J.
N. — Chef du service documentation
— contrats et conventions relatifs aux abonnements sur supports CD-Rom et autres supports
informatiques.
______________
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______________________________________________ n° 2019-483 du 18 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du
pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Fabien FEUILLADE, directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse
(en remplacement de Mme Chantal Rimbault), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017
modifié.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-484 du 18 septembre 2019
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l’aménagement et du développement territorial.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-149 du 28 mars 2018, portant délégation de signature aux responsables de
la direction de l’aménagement et du développement territorial ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Sonia HUBERT, directrice de l’aménagement et du développement territorial (en
remplacement de M. François Favard) depuis le 1er septembre 2019, reçoit délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté
n° 2018- 149 du 28 mars 2018 précité.
Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-499 du 18 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables
départemental.

du service ressources du Bureau

Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-749 du 17 décembre 2018, portant délégation de signature aux responsables
du service ressources du Bureau départemental ;
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 du service ressources du Bureau départemental, dont les noms et
fonctions suivent, reçoivent, à compter du 1 er octobre 2019, chacun en ce qui le concerne,
délégation de signature pour les matières et documents précisés dans l'annexe au présent
arrêté :
Chef du service ressources du Bureau départemental : Mme Edwige CHARBIT
Collaboratrices du chef du service ressources du Bureau départemental: Mme Anne KLOPP et
Mme Alexandra BRETEAU
Article 2 : Est abrogé, à la date du 1er octobre 2019, l’arrêté précité.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2019-499 du 18 septembre 2019
Délégation de signature
A. – Chef du service ressources du Bureau départemental
1.

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUALITÉ DE
REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au 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 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 soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— 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 ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures.
1.1.

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT:
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
1.2.

– Marchés publics issus de toutes consultations soumis ou non au contrôle de légalité :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ;
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification.
1.3.

2. AUTRES MATIÈRES

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— bordereaux de versement aux archives départementales ;
— Sur les crédits gérés par le service ressources du Bureau départemental :
a) Bons de commande et ordres de service sans limitation de montant ;
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
B. – Collaboratrices du chef du service ressources :
En l’absence du chef du service ressources, ses collaboratrices reçoivent délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre A.2, tiret intitulé « sur les
crédits gérés par le service ressources du Bureau départemental », paragraphes a) à d).
____________

49

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

n° 2019-446 du 6 septembre 2019
Règlement du parc départemental de la Plage Bleue à Valenton.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2018-590 du 20 septembre 2018 portant réglementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental de la Plage Bleue dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code Civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8 h 9 h 10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité
ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cycles, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés ou non pour personnes
à mobilité réduite et des poussettes. Les véhicules-jouets, les patinettes, les patins et planches à
roulette ne sont pas autorisés.
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Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés.
5.3 : Barbecue
Les barbecues sont autorisés dans la zone prévue à cet effet, sauf pendant les périodes de fortes
chaleurs ou de canicule lorsque le risque d’incendie est présent. Les usagers viennent avec leur
propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois présent sur
le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions. Les usagers
sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.4 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Département.
5.5 : Accès au droit de pêche
Le Département a confié à l’Association de pêche de la Plage Bleue (APPB) l’organisation de
l’activité pêche sur le parc départemental de la Plage Bleue, la gestion et la mise en valeur de la
faune piscicole.
Nul ne pourra pêcher s’il n’est possesseur de la carte pluriannuelle délivrée par l’APPB. Les
détenteurs de la carte sont tenus d’y apposer le timbre annuel APPB de l’année en cours.
Sont ouvertes à la pêche, suivant le plan défini conjointement par le Département et l’APPB,
toutes les berges accessibles à pied à l’exception des zones mises en réserve, à savoir :
 la roselière au nord-ouest du plan d’eau ;
 les trois bassins du jardin aquatiques au sud-est du plan d’eau ;
 les îles.
Toute pêche à partir d’embarcation sera interdite sauf sur dérogation du Département.
5.6 : Cerfs-volants
En raison de la présence de lignes à haute tension, l’utilisation de cerfs-volants est formellement
interdite.
Article 6 : Obligations des usagers :
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
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6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore, notamment par haut-parleur ;
 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ;
 L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants.
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes, arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Il est interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans le parc, en dehors de la zone autorisée.
6.6 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit de :
 Grimper aux arbres ;
 Casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ;
 Arracher des arbustes ou de couper toute végétation ;
 Graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ;

Procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles ;
pioches, râteaux, outils divers ;
 Effaroucher, pourchasser ou dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ;
 Procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols ;
 Marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons.
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, monter sur les bancs, statues,
balustrades, rampes d’escalier, bornes fontaines…, les salir ou les utiliser comme support
publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions.
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du
Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
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8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux lois et
règlements en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2018-590 du 20 septembre 2018 portant
réglementation du parc départemental de la Plage bleue.
9.3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du
présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Bruno HELIN
___________
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_______________________________________________ n° 2019-447 du 6 septembre 2019
Règlement du parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2018-591 du 20 septembre 2018 portant réglementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Lilas dont le Département
du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code Civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8 h 9 h 10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité
ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cycles, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés ou non pour personnes
à mobilité réduite et des poussettes. Les véhicules-jouets, les patinettes, les patins et planches à
roulette ne sont pas autorisés.
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Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau et aux équipements sportifs.
5.2 : Barbecue
Les barbecues sont autorisés dans la zone prévue à cet effet, sauf pendant les périodes de fortes
chaleurs ou de canicule lorsque le risque d’incendie est présent. Les usagers viennent avec leur
propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois présent sur
le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions. Les usagers
sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.3 : Parcs de stationnement
Les parkings du parc sont strictement réservés aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
Article 6 : Obligations des usagers :
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore, notamment par haut-parleur ;
 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ;
 L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants.
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes, arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Il est interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans le parc, en dehors de la zone autorisée.
6.6 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit de :
 Grimper aux arbres ;
 Casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ;
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 Arracher des arbustes ou de couper toute végétation ;
 Graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ;
 Procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers ;
 Effaroucher, pourchasser ou dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ;
 Procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols ;
 Marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons.
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, monter sur les bancs, statues,
balustrades, rampes d’escalier, bornes fontaines…, les salir ou les utiliser comme support
publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions.
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du
Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux lois et
règlements en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2018-591 du 20 septembre 2018 portant
réglementation du parc départemental des Lilas.
9.3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du
présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Bruno HELIN
___________
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_______________________________________________ n° 2019-448 du 6 septembre 2019
Règlement du parc départemental des Marmousets à la Queue-en-Brie.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2018-592 du 20 septembre 2018 portant réglementation de l’usage des parcs
départementaux ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Marmousets dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code Civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité
ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1. : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à
mobilité réduite.
4.2. : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulettes, poussettes…) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Baignade et navigation
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés.
5.3 : Barbecue
Les barbecues sont autorisés dans la zone prévue à cet effet, sauf pendant les périodes de fortes
chaleurs ou de canicule lorsque le risque d’incendie est présent. Les usagers viennent avec leur
propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois présent sur
le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions. Les usagers
sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.4 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
Article 6 : Obligations des usagers :
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore, notamment par haut-parleur ;
 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ;
 L’usage de sirènes ou d’appareils analogues et de jouets ou objets bruyants.
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes, arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Il est interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans le parc, en dehors de la zone autorisée.
6.6 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
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Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit de :






Grimper aux arbres ;
Casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ;
Arracher des arbustes ou de couper toute végétation ;
Graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ;
Procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles ;
pioches, râteaux, outils divers ;
 Effaroucher, pourchasser ou dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ;
 Procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée,
de l’air, de l’eau ou des sols ;
 Marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons.
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, monter sur les bancs, statues,
balustrades, rampes d’escalier, bornes fontaines…, de les salir ou de les utiliser comme support
publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions.
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du
Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux lois et
règlements en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2018-592 du 20 septembre 2018 portant
réglementation du parc départemental des Marmousets.
9.3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du
présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Bruno HELIN
___________
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_______________________________________________ n° 2019-449 du 6 septembre 2019
Règlement du parc départemental du Val-de-Marne à Créteil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant règlement des parcs départementaux ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Domaine d’application
1.1 : Le présent règlement est applicable dans le parc départemental du Val-de-Marne dont le
Département du Val-de-Marne est propriétaire.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code Civil,
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou
les objets dont ils ont la charge ou la garde.
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel départemental d’accueil.
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous :
8 h 9 h 10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être
modifiés. Pour ces mêmes raisons, le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité
ou en partie.
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement
4.1. : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs, motocycles et
trottinettes électriques sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés
pour personnes à mobilité réduite.
4.2. : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins
et planches à roulettes, poussettes…) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur
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les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste
prioritaire.
Article 5 : Conditions spécifiques
5.1 : Animaux domestiques
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs.
5.2 : Barbecue
Les barbecues sont autorisés dans la zone prévue à cet effet, sauf pendant les périodes de fortes
chaleurs ou de canicule lorsque le risque d’incendie est présent. Les usagers viennent avec leur
propre matériel. Toute installation, à même le sol, est prohibée. L’utilisation de bois présent sur
le parc et la coupe sauvage sont strictement interdites et passibles de sanctions. Les usagers
sont tenus d’éteindre les braises et de repartir avec leurs déchets.
5.3 : Parc de stationnement
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit.
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés.
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil
départemental.
Article 6 : Obligations des usagers
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conformes aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées sont interdites.
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par :
 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore, notamment par haut-parleur ;
 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ;
 L’usage de sirènes ou d’appareils analogues et de jouets ou objets bruyants.
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment
autorisées.
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes, arcs, jouets,
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute
autre projectile) sont interdits.
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones,
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite.
6.5 : Il est interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans le parc, en dehors de la zone autorisée.
6.6 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet.
Toute décharge sauvage est interdite.
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Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit :






de grimper aux arbres ;
de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ;
d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation ;
de graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ;
de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers ;
 d’effaroucher, pourchasser ou dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ;
 de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même
momentanée, de l’air, de l’eau ou des sols ;
 de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons.
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs, statues,
balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme support
publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions.
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du
Conseil départemental.
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la
responsabilité d’un adulte responsable.
Article 8 : Activités particulières
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc,
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du
Conseil départemental.
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental.
Article 9 : Exécution du présent règlement
9.1 : Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux lois et
règlements en vigueur.
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant
réglementation du parc départemental du Val-de-Marne.
9.3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du
présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 6 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Bruno HELIN
___________
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________

n° 2019-450 du 6 septembre 2019
Dotation globale de financement et prix de journée applicable au service d'accueil
temporaire Le relais de l'ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-leRoi.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 13 décembre 2018 par lequel le Président de l'association ETAI située
au 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 8 août 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 775738941000), 18, rue
du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, 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

107 431,00
764 115,00

1 027 956,00

156 410,00
896 834,97
0,00
4 117,00

900 951,97

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent 2017 : 127 004,03 €.
Article 2 : La dotation annuelle au 1er janvier 2019 du service d’accueil temporaire Le Relais de
l’ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi s’établit à 896 834,97 €.
Elle correspond à une dotation mensuelle de 74 736,25 € et à un prix de journée de 165,80 €
calculé sur la base de 5 409 journées.
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle à verser à compter du moins du 1 er septembre
2019 au service d’accueil temporaire Le Relais de l’ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur
Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 80 536,10 €.
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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1 er septembre 2019 aux bénéficiaires non val-demarnais s’élève à 178,66 €.
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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 5 : La dotation mensuelle et le prix de journée applicable à compter du 1 er janvier 2020,
dans l’attente de la fixation du tarif 2020, sont ceux arrêtés 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2019-451 du 6 septembre 2019
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements 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 I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 l’arrêté n° 2019-213 du 26 avril 2019 fixant les tarifs applicables pour l’exercice 2019 et dans
l’attente de la détermination des prix de journée pour l’exercice 2020 ;
Vu la décision de tarification modificative en date du 25 juillet 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-213 du 26 avril 2019 fixant les tarifs applicables
pour l’exercice 2019 et dans l’attente de la détermination des prix de journée pour l’exercice 2020.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239),
13, rue Juliette Savar à Créteil, 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

22 336,63
234 090,49
48 514,51

304 941,63

Recettes

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

345 551,24
0,00

345 551,24

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration des résultats suivants :
- reprise de déficit 2014 :
-11 559,75 €
- reprise de déficit 2015 :
-42 563,86 €
- reprise d'excédent 2017 : 13 514,00 €
Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, APL déduite, du foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet'' de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est
fixé à 60,46 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1 er septembre 2019 au foyer d'hébergement
Appartements 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 1 er janvier 2019 et la date d’effet
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 69,06 €.
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 1 er 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2019-452 du 6 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAVS 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 relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 25 juillet 2019 ;
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 SAVS
de Saint-Maur de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600171), 12, avenue Denis Papin à SaintMaur-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

4 123,63
97 349,25

112 146,19

10 673,30
115 743,85
0,00

115 743,85

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit 2017 : -3 597,66 €
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 du SAVS de Saint-Maur de
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 21,14 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er septembre 2019 au SAVS de Saint-Maur de
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 23,01 €.
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 1 er 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 1 er 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 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2019-453 du 6 septembre 2019
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette 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 I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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
2018 ;
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 la décision de tarification en date du 8 août 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI (SIRET 77573894100142), 18, rue du
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, 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
257 231,00
1 149 469,00

1 695 510,00

288 810,00
1 274 621,00
420 889,00

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.
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Total en euros

0,00

1 695 510,00

Article 2 : Le prix de journées au 1er janvier 2019, APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-leRoi, est fixé à : 147,02 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journées applicable au 1 er septembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé
Michel Valette 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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 151,99 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée applicable au 1 er 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2019-454 du 6 septembre 2019
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI 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 I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 14 décembre 2018 par lequel le président de l’association ETAI située
au 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 l’arrêté n° 2019-2015 du 26 avril 2019 fixant les prix de journées applicables pour l’exercice
2019 et dans l’attente de la détermination des tarifs 2020 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Annule et remplace l’arrêté n° 2019-215 du 26 avril 2019 fixant les prix de journées
applicables pour l’exercice 2019 et dans l’attente de la détermination des tarifs 2020.
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100118), 18, rue du Docteur
Roux à Choisy-le-Roi (94600), 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

71

Montants en euros

Total en euros

272 106,25
1 071 226,27
242 769,98

1 586 102,50

Recettes

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

1 111 027,50
475 075,00

1 586 102,50

0,00

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.
Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI de
l'association ETAI, est fixé à 158,40 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1 er septembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé Val
d'ETAI 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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 159,98 €.
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

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

72

______________________________________________ n° 2019-489 du 18 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'AFASER de l’association AFASER,
57, avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise.
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 relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 le rapport budgétaire en date du 3 septembre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de l'association AFASER (SIRET 7855589410032), 57 avenue de Coeuilly au PlessisTrévise, 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
17 384,00
393 832,00
34 940,00
234 534,00
211 622,00

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise du résultat.
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446 156,00

0,00

446 156,00

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, de l’exercice 2019 du SAMSAH de l'association
AFASER, 57 avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise, est fixé à 43,55 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2019 au SAMSAH de l'association AFASER,
57 avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise, est fixé à 47,85 €.
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 1 er 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 1 er 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 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-490 du 18 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAVS de l'association Organisme Médico-Éducatif pour
Garder l'Autonomie (OMEGA), 2, rue des Maçons à Orly.
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 relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le Président de l'association OMEGA à
Alfortville (94140) – Espace Condorcet, 88, rue Marcel Bourdarias, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification en date du 6 septembre 2019 ;
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 SAVS
de l'association OMEGA (SIRET : 79975975800011), 2, rue des Maçons à Orly, 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

14 617,00
169 000,00

197 928,40

14 311,40
183 428,40
500,00

183 928,40

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent 2017 : 14 000,00 €
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du SAVS de l'association OMEGA, 2, rue des
Maçons à Orly, est fixé à 20,10 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er octobre 2019 au SAVS de l'association OMEGA,
2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 24,49 €. 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 1 er 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 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-491 du 18 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAVS-foyer appartements 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 I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 3 septembre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVSfoyer appartements de l'association AFASER (SIRET 78555894100320), 23, Villa Corse à
Chennevières-sur-Marne, 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
30 846,00
265 494,00

337 480,00

41 140,00
325 495,00
11 985,00

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.
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Total en euros

0,00

337 480,00

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, de l’exercice 2019 du SAVS-foyer appartements
de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 45,35 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er octobre 2019 au SAVS-foyer appartements de
l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 45,35 €.
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 1 er 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 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-492 du 18 septembre 2019
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement La Résidence de l’association ETAI,
3, rue Marcelin Berthelot - BP 58 au Kremlin-Bicêtre.
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 relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 6 décembre 2018 par lequel le président de l’association ETAI située
au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire du 3 septembre 2018 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement La Résidence de l'association ETAI (SIRET 77573894100), 3, rue Marcelin Berthelot
- BP 58 au Kremlin-Bicêtre, 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

139 735,98
508 248,63

845 743,29

197 758,68
859 890,70
29 485,00

914 212,70

24 837,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit du compte administratif 2017 : - 68 469,41 €.
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Article 2 : Le prix de journées APL déduites, au 1 er janvier 2019 du foyer d'hébergement La
Résidence de l'association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot - BP 58 au Kremlin-Bicêtre est fixé
à 88,84 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journées applicables au 1 er octobre 2019 au foyer d'hébergement La
Résidence de l'association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot - BP 58 au Kremlin-Bicêtre et prenant
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 83,72 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journées 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-477 du 18 septembre 2019
Agrément de Madame Chérifa HASSOUNI, au titre de l'accueil familial de personnes âgées
ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Chérifa HASSOUNI en vue de pouvoir accueillir
une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Chérifa HASSOUNI, née le 26 mars 1959 à Hadjadj (Algérie), domiciliée 47, rue
de l’Aviation 94310 ORLY, est agréée pour la période du 12 juin 2019 au 12 juin 2024, pour
accueillir à son domicile, 1 personne âgée, à titre temporaire. L’accueil sera réalisé dans la
chambre située au rez-de-chaussée à gauche des escaliers.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 2 : Conformément à l’article R 231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
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Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Chérifa HASSOUNI aux formations initiales
et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Chérifa HASSOUNI doit participer à une formation initiale préalable
au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant
l’obtention de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Chérifa HASSOUNI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019
Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-478 du 18 septembre 2019
Agrément de Madame Nicole SUREAU, au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou
personnes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Nicole SUREAU en vue de pouvoir accueillir deux
personnes âgées ou handicapées adultes à titre onéreux, à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Nicole SUREAU, née le 29 septembre 1961 à Maison Alfort, domiciliée 8, allée
Alfred Sisley, est agréée pour la période du 12 juin 2019 au 12 juin 2024, pour accueillir à son
domicile, 2 personnes âgées ou handicapées adultes, à titre permanent. L’accueil sera réalisé
dans les chambres situées :
- Une au rez-de-chaussée, 1re chambre à droite
- Une au 1er étage, 1re chambre à droite des escaliers
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.

83

Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Nicole SUREAU aux formations initiales et
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Nicole SUREAU doit participer à une formation initiale préalable au
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention
de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Nicole SUREAU devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-479 du 18 septembre 2019
Renouvellement d'agrément de Madame Fatma NAMOUNE, au titre de l'accueil familial de
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Fatma NAMOUNE en vue de
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Fatma NAMOUNE, née le 18 février 1980 à Ouled Ziad (Algérie), domiciliée
8, allée de la Faisanderie 94310 ORLY, est agréée pour la période du 12 juin 2019 au 12 juin
2024, pour accueillir à son domicile, 1 personnes âgée ou handicapée adulte, à titre
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au fond du couloir à droite de
l’appartement.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Fatma NAMOUNE aux formations initiales et
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Fatma NAMOUNE doit participer à une formation initiale préalable au
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention
de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Fatma NAMOUNE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : 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 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-480 du 18 septembre 2019
Renouvellement d'agrément de Mme Nadia SAYAH pour l'accueil familial de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 2314, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande de renouvellement avec extension d’agrément présentée par Mme Nadia SAYAH
en vue de pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son
domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Nadia SAYAH, née le 19 septembre 1988 à Ain Tedeles (Algérie), domiciliée
18, chemin du Moulin 94880 NOISEAU, est agréée pour la période du 12 juin 2019 au 12 juin
2024, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre
temporaire. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée au fond du
couloir à droite.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Nadia SAYAH aux formations initiales et
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Nadia SAYAH doit participer à une formation initiale préalable au
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention
de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Nadia SAYAH devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-485 du 18 septembre 2019
Désignation des membres de la commission consultative de retrait d'agrément des
particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou en situation de handicap.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L.441-1, L.441-2, L.441-3
et L.441-4, relatifs à l’agrément et au contrôle des accueillant familiaux ;
Vu l’article R.441-12 du même code relatif à la composition de la commission consultative de
retrait d’agrément des accueillants familiaux ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La commission consultative de retrait d'agrément des particuliers accueillant à titre
onéreux des personnes âgées ou en situation de handicap du Val-de-Marne est composée de
9 membres titulaires et de leurs suppléants, pour une durée de trois ans :
Représentant le Département :
— Madame Nadia LAPORTE-PHOEUN, directrice de l’Autonomie (DA), Présidente.
— Monsieur Grégory LEMAIRE, directeur adjoint (DA), suppléant.
— Madame Christine HERNANDEZ, cheffe de service Administratif et Financier (DA), titulaire.
— Madame Julie SOUTIF, responsable du Pôle recours et succession SAF (DA), suppléante.
— Monsieur Georges DIANOUX, chef des services des Prestation en établissements (DA),
titulaire.
— Madame Dalila HAMDANI, responsable du Pôle Handicap SPE (DA), suppléante.
Au titre des associations et organisations représentant les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap et leurs familles :
— Madame Françoise TRUFFY, représentant de l’UNAFAM, titulaire.
— M. Mme X, suppléant.
— Madame Sylvie JEAN-CLEMENT, directrice de l’Association Tutélaire du Val-de-Marne,
titulaire.
— Madame Elvine CASTANIER, cadre technique de l’Association Tutélaire du Val-de-Marne,
suppléante.
— Madame Christine MANUEL, membre du Conseil départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie, représentant des personnes âgées, titulaire.
— Madame Bernadette AVELLELANO, membre du Conseil départemental de la Citoyenneté et
de l’Autonomie, représentant des personnes âgées, suppléante.
Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :
- Monsieur Paul BESNAINOU, directeur de l’APOGEI, titulaire.
- Madame Hélène CADOREL, assistante sociale, Service Habitat à l’AFASER, suppléante.
- Madame Claudie MEISSIMILLY, directrice adjointe à la Fondation Favier, titulaire.
- Monsieur Olivier THOUVENOT, directeur adjoint MRI Fontenay, suppléant.
- Monsieur Stéphane LEFOLL, directeur adjoint à l’ILVM, titulaire.
- M. Mme X, suppléant.
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Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-486 du 18 septembre 2019
Fermeture de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Handicap Autisme
Prestation Professionnaly Services à la Personne, avenue de l’Europe Tour Europa Centre
d’affaires à Thiais.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ;
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 20162020 ;
Vu l’agrément n°2015-646 du 6 mars 2015 valant autorisation à compter du 10 mars 2015 suite
à l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant autorisation de
fonctionner accordée à la société à responsabilité limitée (SARL) Handicap Autisme Prestation
Professionnaly Services à la Personne, située avenue de l’Europe Tour Europa Centre d’affaires
à Thiais (94320), en service prestataire ;
Vu le jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 4 mai 2016 prononcé par le Tribunal de
Commerce de Créteil à l’égard de la SARL Handicap Autisme Prestation Professionnaly Services
A la Personne et ayant pour conséquence la fermeture définitive du service d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à domicile
Handicap Autisme Prestation Professionnaly Services à la Personne prendra fin à compter de la
date de signature de cet arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-487 du 18 septembre 2019
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) BEAUCOUP MIEUX A
DOMICILE, 11, rue Babeuf au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ;
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 20162020 ;
Vu l’agrément n°2014-5211 du 7 avril 2014 valant autorisation à compter du 8 avril 2014 suite à
l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant autorisation de
fonctionner accordée à l’association BEAUCOUP MIEUX A DOMICILE, 11, rue Babeuf au
Kremlin-Bicêtre (94270), en service prestataire et mandataire ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2019 prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de Créteil à l’égard de l’association BEAUCOUP MIEUX A DOMICILE et ayant pour
conséquence la fermeture définitive du service d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à domicile
BEAUCOUP MIEUX A DOMICILE prendra fin à compter de la date de signature de cet arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-488 du 18 septembre 2019
Modification de l’arrêté n° 2019-260 portant autorisation de la résidence autonomie
COALLIA – QUARTIER DES PLANÈTES - MAISONS-ALFORT.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ;
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ;
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017.
Vu l’arrêté n° 2019-260 en date du 15 mai 2019 portant autorisation de la résidence autonomie
COALLIA – Quartier des Planètes - Maisons-Alfort (94700) ;
Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires), conditionne le
financement de l’opération par l’intermédiaire d’un PLS (Prêt locatif social) à l’habilitation à 50 %
de l’établissement à l’aide sociale ;
Considérant l’intérêt de disposer d’une résidence autonomie habilitée à l’aide sociale dans le
secteur de Maisons-Alfort et des Communes limitrophes ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 3 de l’Arrêté n° 2019-260 portant autorisation de la résidence autonomie
COALLIA – Quartier des Planètes - Maisons-Alfort (94700) est ainsi modifié :
La résidence autonomie COALLIA – Quartier des Planètes est habilitée à accueillir des
bénéficiaires de l’aide sociale départementale à hauteur de 50 % des places, soit 43 places.
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2019-463 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Douce Enfance, 12, rue Raspail à Alfortville.
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 Emeric CORMON, Président, 7, rue Pierre Salmon, 51430
BREZANNES ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 30 juillet 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 13 juin 2019 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Douce Enfance, 12, rue Raspail, à Alfortville, est agréée à
compter du 2 septembre 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : DOUCE ENFANCE
SASU,7, rue Pierre Salmon, 51430 BREZANNES.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé pour congés
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les quatre premières semaines du mois d’août,
les jours fériés et deux journées pédagogiques/an.
Article 3 : Madame Katia GUERRA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture
diplômée d’Etat et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Emeric CORMON,
Président, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-464 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Les Explorateurs de Nogent Village,
8, rue Pierre Brossolette à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Julia BOULET, Directrice du Développement CRECHEO SAS,
31, rue Brochant, 75017 PARIS.
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 10 juillet 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 03 juin 2019 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Les Explorateurs de Nogent Village, 8, rue Pierre Brossolette,
à Nogent-sur-Marne, est agréée à compter du 26 août 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : CRECHEO SAS,
9, rue Félix Ziem, PARIS (75018).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines au mois d’août, une semaine à Pâques,
les jours fériés et une journée pédagogique une fois par an.
Article 3 : Madame Pauline PELLERIN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 3 agents à temps
plein ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Un agent d’entretien est également présent au sein de la structure.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Julia BOULET, Directrice
de Développement de CRECHEO SAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-465 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Les Sucriers,
18, rue Charles de Gaulle à Alfortville.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA
MAISON BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 19 mars 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 20 septembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Les Sucriers, 18, rue Charles de Gaulle à Alfortville (94410), est agréé
à compter du 1er avril 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que
deux jours par an pour les journées pédagogiques du personnel.
Article 3 : En application de l’article R.2324-36-1 du Code de la santé publique, LA MAISON
BLEUE SARL gestionnaire de trois micro-crèches dans le Val-de-Marne a désigné Madame
Armelle JEGAT, infirmière puéricultrice diplômée d’État, directrice de la structure. Sa présence
effective sur le site est prévue à 0.25 ETP.
Madame Joana DE SOUSA MACHADO, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de
la structure à tiers temps. Elle est accompagnée de trois autres agents à temps plein ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les
fonctions techniques (0.31 ETP).
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Agathe BLANCHET,
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-466 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Mes Premiers Mots,
2 bis, rue Faidherbe à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Muy GRAND, Associé-Président de la SAS Mes Premiers Mots,
2 bis, rue Faidherbe, à Champigny-sur-Marne (94500) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 27 mai 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 20 février 2019 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Mes Premiers Mots, 2 bis, rue Faidherbe à Champigny-surMarne, est agréée à compter du 26 août 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MES PREMIERS
MOTS SAS, 2 bis, rue Faidherbe, Champigny-sur-Marne (94500).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 16 semaines à moins de 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. Il est fermé pour congés annuels
une semaine à Noël et trois semaines au mois d’août.
Article 3 : Madame Elodie COSAQUE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure à temps plein (75% de présence auprès des enfants et 25 % de travail
administratif). Elle est accompagnée de 3 agents ayant une qualification dans le domaine de la
petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Muy GRAND,
Associé-Président de la SAS Mes Premiers Mots, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-467 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Clémentine,
24, avenue Vladimir Illitch Lénine à Arcueil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de M. Monsieur Thibault BICHET, Responsable Opérationnel de Secteur Val-deMarne, People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Arcueil, suite au passage de la
commission communale de sécurité, en date du 12 avril 2019;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 24 septembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil Clémentine, 24 avenue Vladimir Illitch Lénine à Arcueil (94110) est
agréé à compter du 6 mai 2019.
L’établissement est géré par la personne morale suivante : SAS People and Baby, 9, avenue
Hoche 75008 Paris.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est
fixé à 20 enfants (5 bébés, 7 moyens, 8 grands).
Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10% de sa capacité d’accueil, soit
22 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents pas jour
n’excède pas 20 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 00 à 19 h 00.
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine en fin d’année, 3 semaines au mois
d’août et les jours fériés.
Article 3 : Mme Céline THELY, infirmière diplômée d’État, est Directrice de la structure par
dérogation accordée par la DPMI. Elle est présente à temps plein dont 50 % de son temps de
travail auprès d’enfants. Elle est accompagnée par 3 agents diplômés à temps plein (1 éducatrice
de jeunes enfants et 2 auxiliaires de puériculture) et par 5 autres agents à temps plein ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Un agent polyvalent est également présent au sein de l’établissement.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault BICHET,
Responsable Opérationnel de Secteur Val-de-Marne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-468 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la crèche parentale Eveil Parents Enfants,
1-3, rue Elisabeth à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2017-650 du 26 octobre 2017 ;
Vu la déclaration d’activité faite à la Direction départementale de la Protection des Populations
en date du 1er octobre 2007 ;
Vu l’avis favorable à la poursuite de l’activité émis par la commission communale de sécurité en
date du 6 octobre 2014 ;
Vu la demande formulée par Madame Maya SALVADO-FERRER, Coordinatrice de l’association
Eveil Parents Enfants, 100, rue Molière, 94200 IVRY-SUR-SEINE ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche parentale Eveil Parents Enfants, 1-3, rue Elisabeth à Ivry-sur-Seine (94200)
est agréée depuis le 19 octobre 2009.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association Eveil
Parents Enfants – 100, rue Molière, 94200 IVRY-SUR-SEINE.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 12 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé
à 18 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 20 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 18 enfants.
Cet établissement propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
La crèche est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18h00. Elle est fermée
annuellement 4 semaines au mois d’août et 1 semaine à cheval entre la fin et la nouvelle année
calendaire.
Article 3 : A compter du 2 septembre 2019, Madame Véromanitra RAZAFINDRAMAVO,
éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente technique de la structure à temps
plein, par dérogation accordée par la direction de la PMI en date du 29 juillet 2019. Elle est
secondée par une adjointe, éducatrice de jeunes enfants.
La direction est accompagnée par 3 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance.
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Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Madame Maya
SALVADO-FERRER, Coordinatrice de l’association Eveil Parents Enfants, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-469 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la crèche parentale Les Petits Cailloux,
40, avenue Charles Gide au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire du Kremlin-Bicêtre, en date du 23 avril 1999 ;
Vu le procès-verbal de la Direction Départementale de la Protection des Populations, en date du
27 avril 2009 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2016-506 du 12 octobre 2016 ;
Vu la demande formulée par Monsieur David PETIOT, Président de l’association Les Petits
Cailloux, 40, avenue Charles Gide 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche parentale Les Petits Cailloux, 40, avenue Charles Gide au Kremlin-Bicêtre
(94270) est agréée depuis le 10 mai 1999.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association Les
Petits Cailloux, 40, avenue Charles Gide 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé
à 16 enfants, sans surnombre.
Cet établissement propose un accueil régulier, ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de handicap
ou atteints d’une maladie chronique.
La crèche est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00.
Elle est fermée annuellement les 2ème, 3ème et 4ème semaines du mois d’août, 1 semaine entre
Noël et le Jour de l’an, les jours fériés et lors des journées pédagogiques (votées chaque année).
Article 3 : Madame Clarissa SAINT-MARC, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
directrice de la structure à temps plein. Elle est secondée par deux agents diplômés (auxiliaires
de puériculture ou éducatrices de jeunes enfants diplômées d’Etat) et par deux autres agents
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Un agent technique est également présent au sein de l’établissement.
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Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur David PETIOT,
Président de l’association Les Petits Cailloux, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-470 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Les Cygnes,
56, rue Louis Braille à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA
MAISON BLEUE SARL, 148-152 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 21 juillet 2016 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 11 avril 2016 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2016-443 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La Micro-crèche Les Cygnes, 56, rue Louis Braille à Saint-Maur-des-Fossés (94100),
est agréé depuis le 05 septembre 2016.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 30 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que
deux journées par an consacrée à la journée pédagogique du personnel.
Article 3 : En application de l’article R.2324-36-1 du Code de la santé publique, LA MAISON
BLEUE SARL gestionnaire de trois micro-crèches dans le Val de Marne a désigné Madame
Armelle JEGAT, infirmière puéricultrice diplômée d’État, directrice de la structure. Sa présence
effective sur le site est prévue à 0.25 ETP.
Madame Joana DE SOUSA MACHADO, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de
la structure à tiers temps. Elle est accompagnée de trois autres agents à temps plein ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les
fonctions techniques (0.31 ETP).
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Agathe BLANCHET,
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-471 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Séraphine et Chérubin,
7 bis, avenue Beauregard à Villiers-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villiers-sur-Marne, en date du
7 décembre 2016 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 8 juin 2016;
Vu la demande de Madame Aurélie COSTA HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche,
7 bis, avenue Beauregard, à Villiers-sur-Marne (94350) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : La micro crèche Séraphine et Chérubin, 7 bis, avenue Beauregard à Villiers-sur-Marne,
est agréée depuis le 20 mars 2017.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MAMINICRECHE
SAS, 7 bis, avenue Beauregard – 94350 Villiers-sur-Marne.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 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 7 h 30 à 19 h 30.
L’établissement est fermé pour congés annuels, les jours fériés, 3 semaines pendant les
vacances scolaires d’été, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 1 semaine pendant les
vacances scolaires de printemps.
Article 3 : Madame Floriane FRUCHARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 2 agents diplômés et
d’1 agent ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Aurélie COSTA
HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-472 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Sorelli,
222, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA
MAISON BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 23 octobre 2018 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 20 juin 2018 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2019-025 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Sorelli, 222, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), est
agréé depuis le 7 janvier 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi
qu’une journée par an consacrée à la journée pédagogique du personnel.
Article 3 : En application de l’article R.2324-36-1 du Code de la santé publique, LA MAISON
BLEUE SARL gestionnaire de trois micro-crèches dans le Val-de-Marne a désigné Madame
Armelle JEGAT, infirmière puéricultrice diplômée d’État, directrice de la structure. Sa présence
effective sur le site est prévue à 0.25 ETP.
Madame Joana DE SOUSA MACHADO, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de
la structure à tiers temps. Elle est accompagnée de trois autres agents à temps plein ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les
fonctions techniques (0.31 ETP).
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Agathe BLANCHET,
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-473 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Le Berceau des Rois,
14, rue du Docteur Charcot à Fresnes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 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 Mme Maryse GEFFROY, Coordinatrice petite enfance Le Berceau des Rois,
SAS BDR Group, 5 rue du Limousin 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 15 juin 2018 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 8 avril 2018;
Vu l’arrêté départemental n° 2018-0449 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Berceau des Rois, 14, rue du Docteur Charcot à Fresnes
(94260) est agréée depuis le 6 juin 2018.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS BDR Group,
5, rue du Limousin 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août.
Article 3 : Madame Cécile MORICE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure à temps complet, dont 50 % de son temps de travail auprès d’enfants.
Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Armel NTCHOUANGHO
LAMINSI, Président Le Berceau des Rois, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-474 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Babilou
Gazouillis, 16, rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis favorable de la Commission communale de sécurité en date du 3 mai 2011 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du
1er mars 2011 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2017-585 du 18 octobre 2017 ;
Vu la demande formulée par Madame Cécile DEHORGNE, Responsable de secteur Babilou,
60, avenue de l’Europe à BOIS COLOMBES (92270) ;
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 Babilou Gazouillis, 16, rue de la Varenne à SaintMaur-des-Fossés est agréé depuis le 9 mai 2011.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia
Babilou, 60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 40 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 40 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un
accueil occasionnel, un accueil d’urgence ainsi que l’accueil d’enfants présentant un handicap ou
atteints d’un maladie chronique. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au vendredi de
7 h 00 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine entre Noël
et le Jour de l’an, les jours fériés et lors de 2 journées pédagogiques.
Article 3 : Madame Elodie MAUJEAN, infirmière diplômée d’État, est directrice de la structure à
plein temps, sur dérogation accordée par les services de PMI. Elle est secondée par une adjointe,
éducatrice de jeunes enfants diplômée d’Etat, présente à plein temps sur le multi-accueil.
La direction de cet établissement est accompagnée par 5 agents diplômés (éducatrices de jeunes
enfants ou auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et de six autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.
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Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Madame Cécile
DEHORGNE, Responsable de secteur Babilou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-475 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Babilou,
55, avenue de la République à Vincennes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Magali BARATHE, Coordinatrice, SAS Evancia Babilou, 60, avenue
de l’Europe à BOIS-COLOMBES (92270),
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 12 juillet 2011 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la protection des populations le 15 juin 2011 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi Accueil privé inter-entreprises Babilou, 55, avenue de la République à
Vincennes est agréé depuis le 22 août 2011.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia,
60, avenue de l’Europe à BOIS-COLOMBES (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 30 enfants.
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, ainsi que
les trois premières semaines du mois d’août, les jours fériés, et deux journées pédagogiques
dans l’année.
Article 3 : Monsieur Baptiste BRON, éducateur de jeunes enfants diplômé d’État, est directeur de
la structure à temps plein. Il est accompagné, de deux éducatrices de jeune enfants à temps
plein, de deux auxiliaires de puériculture à temps plein et de cinq autres agents à temps plein
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Une infirmière diplômée d’État à mitemps complète l’équipe. Un agent technique à temps plein assure l’entretien de la structure et
les missions de cuisinier.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Magali BARATHE,
Coordinatrice SAS Evancia Babilou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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______________________________________________ n° 2019-476 du 10 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé La Maison Kangourou,
94, avenue d'Estienne d'Orves à Joinville-le-Pont.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivrée par la Commission communale de sécurité, en date du 1 er juillet 2015 ;
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 06
juillet 2010 ;
Vu la demande de Monsieur Marc SPARANO, Président de l’association La Maison Kangourou
PN2 Joinville, 10, rue Lancry, PARIS (75010) ;
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 La Maison Kangourou, 94, rue d’Estienne d’Orves, à Joinvillele-Pont, est agréé depuis le 25 août 2010
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : La Maison
Kangourou PN2 Joinville, 10, rue Lancry, PARIS (75010).
Article 2 Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 30 enfants, sans surnombre. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil
occasionnel et un accueil d’urgence.
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé pour congés annuels
les trois premières semaines d’août, 2 vendredis et les jours fériés.
Article 3 : Madame Elodie MARTINS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la
directrice de la structure à temps plein à compter du 1er novembre 2018. Elle est secondée par
5 agents diplômés (éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État et d’auxiliaires de puériculture
diplômés d’État) et par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance. Une infirmière diplômée d’État est également présente au sein de l’établissement.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Marc
SPARANO, Président de l’association La Maison Kangourou PN2, 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 10 septembre 209

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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______________________________________________ n° 2019-481 du 18 septembre 2019
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Explorateurs de Nogent Baltard,
5, allée Victor Baltard à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Julia BOULET, Directrice du développement CRECHEO SAS,
31, rue Brochant 75017 PARIS ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 7 août 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 3 juin 2019 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil, 5, allée Victor Baltard à Nogent-sur-Marne, est agréé le 29 août 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : CRECHEO SAS,
9, rue Félix Ziem à PARIS (75018).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 26 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité
d’accueil, soit 29 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 26 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 00 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés et trois semaines au mois d’août.
Article 3 : Madame Florence-Anne DAGOT, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants, de deux
auxiliaires de puériculture et de quatre autres agents ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les fonctions techniques.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Julia BOULET, Directrice
de développement 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 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-482 du 18 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Les Minilions,
4 bis, rue de Paris 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 – 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 le procès-verbal délivré par la Commission communale de Sécurité, en date du 8 mars 2018,
et autorisant l’ouverture au public de la structure ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 22 mai 2017 ;
Vu la demande de Monsieur Thierry BIGNET, Président, Minilions Invest SCS, 1, rue de Mornay
à PARIS (75004) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche privée Les Minilions, 4 bis, rue de Paris, à Boissy-Saint-Léger, est
agréée depuis le 2 mai 2018 ;
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS MINILIONS,
1, rue de Mornay, PARIS (75004)
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 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 7 h 45 à 19 h 15.
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An et les trois
premières semaines du mois d’août.
Article 3 : Madame Valérie MEYER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la référente
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 3 agents ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thierry
BIGNET, Président Minilions Invest SCS, 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 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2019-494 du 18 septembre 2019
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1re classe au
titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux.
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance
du 17 septembre 2019 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de
1re classe au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
— ABADIE COLETTE
— MNEMOI Ichata
— COLIN Jean
— MOSCATELLI Julien
— CORAIL Christine
— PAOLI Christine
— COUREAU Franck
— RIVERA José
— FAREL Alain
— ROUVIER Fabien
— FARHI Aicha
— SAVOURE Sandrine
— GOHORY Julien
— TERRAIN Marcel
— GRIAUD Lydie
— TIBERDANI Leila
— LALLEMANT Pascal
— TOUBALEM Olivier
— LARIAGON Emeric
— TOUSSAINT Laura
— LE QUELLEC Laetitia
— TYRION Nathalie
— LEFRANCOIS Véronique
— ZURIGUEL Fabrice
— MACAIGNE Sandrine
— LARUE Annabelle
— MAZEAU Cyril
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours :
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-495 du 18 septembre 2019
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2 e classe au
titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance
du 17 septembre 2019 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de
2e classe au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
— BRUN Mariama
— DENFER Yasmina
— GAVEAU Alexis
— DENIMAL Celine
— ACHARD Mathieu
— DENOUAL Marie
— ACHIBI Anissa
— DESBONNEZ Virginie
— AIT OUKACI Fatima
— DUBAN Aurèlie
— ANDARI Ceny
— DUCAT Gwenaël
— BACHELARD Vanessa
— DURAND Sandrine
— BARBIAT Arnaud
— EGERTON Olivier
— BAYONNE-GRENIER Jennifer
— FERREIRA TRINDADE Tony
— BAZILE Gwladys
— FOUQUET Tiphany
— BLAGOJEVIC Elodie
— FRANCO Fabienne
— BOCUS Feriyal
— FRANCO PARADELO Esperance
— BODIN Stephane
— GABOURG Vanessa
— BOIS Delphine
— GANOT CAPPOEN Cecile
— BON Delphine
— GENEIX Aurélien
— BOULEFAA Zakia
— GIRARD Marie-Pierre
— BOUVART Vanessa
— GIRAUDEAU Romain
— BRIEND Laetitia
— GLESENER Sandrine
— BRILLEAUD Chrystelle
— GUEYE Géraldine
— CADRAN Magali
— IBRAHIME Nathalie
— CAMMERMAN Christine
— JALKH Sandra
— CARDON Emmanuel
— KAMAKY Arnaud
— CHAMOYAN Laurene
— KHAMPHANH Christelle
— CHANOINAT Anaïs
— KHEDIMI Yamina
— CHARLES-DESULME Esther
— KHELLAF Noudjoud
— CHAUVAUX Alexandra
— KIALA LUKOMBO-NGUNGA Blandine
— COQUARD Thierry
— KONARE Galadye
— CORDIER Virginie Maryvonne
— LALLEMANT Virginie
— COSTA Raquel
— LEBEAU Carole
— DA SILVA Olga
— LEBOUC Bruno
— DELLAA Yamina
— LECOMTE Audrey
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

LEMMELET Aurèlie
LOUIS Delphine
MAMANDBY Patricia
MANTIE Marciano
MAXIMIN Pierre-Marie
MELKA Leila
MENIRI Maya
MESSAOUR Sabrina
MEZIANE Mounia
MORA Johana
MYRE Emilie
NAIT Adeline
PELLE Elodie
PORCHEZ Virginie
POTINO Sabrina
PULAWSKI Carine
RANNOU-VERGNE Virginie
REIBEL Stéphanie
ROLLET Adeline
SALMI Djedjiga
SAME Stéphanie
STUDINGER-VERPILLEUX Audrey
TAVERNY Chryslene
URBAN Magalie
VACHEE Anne Laure

VOLLEREAU Laurence
SAHLAOUI Mahzouza
LEGALLAIS Jacques
BINETTE Christine
HOANG THI Mui
LAMBERT Éric
DJIGO Fatoumata
PEREZ Akesse Marcelle
DOMINIQUE Marie Philomise
HAMOUDI Fella
ANNEUS Huguette
ROCK Gregory
THIAM Houleye
ROSALIE Marie-Francoise
MALUKISA Maria
LAMBOURDIERE Leonie
UTSAHOI Echata
FLOCH Laurence
BA Sira
ROMANELLI Christophe
TOUALA Farida
ABD ALLA Mohamed Aman
LAGIER Arnaud
RAMOS DIAZ Mario

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours :
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-496 du 18 septembre 2019
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de
l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Ile de France compétente pour la catégorie A, en sa séance
du 18 septembre 2019 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrit au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe au titre
de l’année 2019 l’agent dont le nom suit :
— LECLER Stéphane
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours :
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-497 du 18 septembre 2019
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016
portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance
du 18 septembre 2019 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal territorial au titre
de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
— BEAUDHUIN Philippe
— PALLEAU Cécile
— LAIGRE Laurent
— POTEZ-DELPUECH Caroline
— MILOME Éric
— HOFFER Quentin
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours :
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-498 du 18 septembre 2019
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint du patrimoine territorial principal
de 2e classe au titre de l’année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance
du 17 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine territorial
principal de 2e classe au titre de l’année 2019 :
— NININE Grégory
— SAINTE ROSE Jacinthe
— TAJER Wassim
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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Arrêtés conjoints
______________________________________________ n° 2019-2779 du 6 septembre 2019
Prix de journée 2019 pour l’établissement TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION géré par le
Groupe SOS Jeunesse.
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE

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’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
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° 2013-3505 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un établissement
d’hébergement diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, dénommé
Tremplin 94 pour l’Insertion, relevant du Groupe SOS Jeunesse ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 12 juillet 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et les observations de l’association, adressées au Département du Val-de-Marne le
26 juillet 2019 en réponse à la procédure contradictoire ;
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 TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION géré par le Groupe SOS Jeunesse, 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
Reprise de résultat
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Montants en euros

Total en euros

320 625,00
715 976,00
502 385,00

1 538 986,00

Recettes

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

0,00
0,00

18 500,00

3 500,00
15 000,00

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise d’excédent : 15 000,00 €
Article 2 : Le prix de journée applicable 2019 du service TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION
géré par le Groupe SOS Jeunesse, est fixé à :
- 152,58€
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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 3 : 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 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection judiciaire
de la jeunesse du Val de Marne et le Directeur général des services départementaux sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

Le Préfet du Val-de-Marne,

Le Président du Conseil général,

Raymond LE DEUN
________________

Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-2780 du 6 septembre 2019
Prix de mesure et prix de journée 2019 du service d’AEMO CAP Familles 94, 23, bis rue
Clément Perrot à Vitry-sur-Seine (94400), relevant de l’association CITHéA CAP Familles.
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE

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’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté n° 2018-661 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne, du 8 novembre 2018, portant autorisation de création du service
d’Action Educative en Milieu Ouvert, relevant de l’association CAP Familles – CITHéA 94 ;
Vu les propositions budgétaires de l’association gestionnaire reçues le 11 septembre 2018 ;
Vu la réponse adressée le 15 mai 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et les observations de l’association, adressées au Département du Val-de-Marne le 20
juin 2019 en réponse à la procédure contradictoire ;
Vu la réponse du 30 juillet 2019 adressée par le Département du Val-de-Marne à l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et
de la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service AEMO géré par l’association CAP Familles CITHéA 94, 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
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Montants en euros

Total en euros

77 802,84
524 293,16

672 000,00

69 904,00
0,00
672 000,00
0,00
0,00
0,00

672 000,00

Article 2 : Le prix de la mesure de l’exercice 2019 du service AEMO géré par l'association CAP
Familles CITHéA 94, 23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine, est fixé à 4 200,00 €.
Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du service AEMO géré par l'association CAP
Familles CITHéA 94, 23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine, est fixé à 11,51 €.
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la
fixation du tarif 2020, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2.
Article 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 6 septembre 2019

Le Préfet du Val-de-Marne,

Le Président du Conseil général,

Raymond LE DEUN
________________

Christian FAVIER
______________
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Avis
AVIS D’APPEL À PROJETS DE L’HABITAT INTERMEDIAIRE ET INTERGENERATIONNEL
CREATION DE RESIDENCES AUTONOMIES SUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

Capacité maximum attendue : 400 places

Autorité compétente pour délivrer l'autorisation
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du Département
21/29 avenue du Général de Gaulle
94054 Créteil Cedex
Service en charge du suivi de l’appel à projets
Pôle Autonomie Finances et Administration
Direction de l’Autonomie
Service de l’Offre Médico-Sociale
Immeuble Solidarités
7-9 voie Félix Eboué
94054 Créteil Cedex
Personne en charge du dossier : Michèle Marais
Clôture de l’appel à projet : 5 décembre 2019 à 12 h 00
1. Objet de l’appel à projets
Le présent avis d’appel à projets médico-social a pour objet la création de résidences autonomie
pour personnes âgées, avec possibilité d’un accueil pour personnes en situation de handicap,
pour jeunes travailleurs, pour étudiants et pour des jeunes majeurs issus d’un dispositif de l’ASE.
L’ensemble des projets autorisés ne dépasseront pas les 400 places.
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
- Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
- Loi n° 2015 -1776 du 28 décembre 2015 dite « Loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement » ;
- Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.
2. Cahier des charges
Le cahier des charges de l’appel à projets fait l’objet de l’annexe n° 1 du présent avis. Il pourra
également être consulté sur le site du Conseil départemental du Val-de-Marne : valdemarne.fr.
Sur demande auprès du service en charge du suivi de l’appel à projet, il pourra également être
transmis par e-mail.
3. Critères de sélection et modalités d’évaluation
La grille précisant les critères de sélection et les modalités d’instruction des projets fait l’objet de
l’annexe n° 2 du présent avis.
Les projets seront analysés par les instructeurs, désignés par le Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne, selon les étapes suivantes :
- Vérification de la régularité administrative et de la conformité de l’ensemble du dossier de
candidature, conformément aux articles R.315-5 et suivants du CASF ; le cas échéant, une
demande sera faite aux candidats de compléter le dossier de candidature pour les
informations administratives prévues à l’article R.313-4-3 1° du CASF, un délai de 8 jours sera
accordé pour la régularisation ;
- Vérification de l’éligibilité du projet au regard des besoins décrits dans le cahier des
charges ;
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-

Analyse des projets en fonction des critères de sélection prédéfinis et publiés en annexe 2.

Les projets feront ensuite l’objet d’un examen et d’un classement de la part de la commission
de sélection. Ne seront pas soumis à la commission les projets :
- Qui ne répondent pas aux critères de régularité administrative décrits au 1 er de l’art. R 313-43 du CASF ;
- Déposés au-delà du délai mentionné dans cet avis d’appel à projet ;
- Qui ne répondent pas au cahier de charges en annexe n°1.
Sur la base du classement établi par la commission de sélection et d’information, le Président du
Conseil départemental prendra une décision d’autorisation selon l’art. L.313-4 du CASF.
Par décision du président de la commission, seront refusés préalablement à l’examen les projets :
- Déposés au-delà du délai mentionné dans le présent avis d’appel à projet ;
- Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l’article R.313-4-3 du
CASF ne sont pas satisfaites ;
- Manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projet, c’est-à-dire les projets pour lesquels il
apparait, après examen, qu’ils ne répondent pas au cahier des charges.
Une liste des projets en ordre de classement sera publiée sur au recueil des actes administratifs
du Département du Val-de-Marne et diffusée sur son site internet. La décision d’autorisation sera
diffusée selon ces mêmes modalités et notifiée à l’ensemble des candidats.
4. Modalités de dépôt des dossiers de candidature
Chaque candidat devra déposer, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier
recommandé avec demande d’avis de réception. Ce dossier sera constitué de :
- trois exemplaires papier à l’adresse suivante ;
- un exemplaire dématérialisé sur clé USB.
Chaque dossier, dans ses versions papier et dématérialisée, devra être envoyé à l’adresse :
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction de l’Autonomie
Service de l’offre médico-sociale
Immeuble Solidarités
7-9, voie Felix Eboué
94054 Créteil
Le dossier devra être sous enveloppe cachetée portant la mention « NE PAS OUVRIR » et
« appel à projets Résidences autonomie » qui comprendra deux plis fermés et distincts :
- un pli portant la mention« appel à projets – création de résidences autonomie- dossier de
candidature » ;
- un pli portant la mention« appel à projets – création de résidences autonomie- projet ».
En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la
version papier.
5. Composition du dossier et pièces justificatives exigibles
Les candidats doivent soumettre un dossier complet comprenant les deux parties, candidature et
projet.
Le pli n°1 portant la mention inscrite sur l’enveloppe « appel à projets – création de résidences
autonomie - dossier de candidature » devra contenir, conformément à l’article R.313-4-3 du
Code de l’action sociale et des familles, les pièces suivantes :
- Les documents permettant d’identifier le candidat, notamment un exemplaire de ses statuts
s’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;
- Une déclaration sur l'honneur datée et signée, certifiant qu'il ne fait pas l'objet de l'une des
condamnations devenues définitives, mentionnées au livre III du code de l’action sociale et
des familles ;
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-

-

Une déclaration sur l'honneur datée et signée, certifiant qu'il ne fait pas l'objet d’une des
procédures mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, 474-2 ou L.474-5
du code de l’action sociale et des familles ;
Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce
;
Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la
situation financière de cette activité, ou de son but social ou médico-social, tel que résultant
de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité.

Le pli n°2 portant la mention inscrite sur l’enveloppe « appel à projets – création de résidences
autonomie - projet » devra contenir les pièces suivantes :
- Tout document permettant de détailler de manière complète le projet, en réponse aux
besoins décrits par le cahier des charges ;
- Un dossier relatif aux principales caractéristiques du projet ; son contenu est fixé par l’arrêté
du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l’appel à projets
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du CASF :
o Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en
charge comprenant :
 Un avant-projet d’établissement ;
 L’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des
articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en
application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes
accueillies ou accompagnées ;
 la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou
le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension
ou d'une transformation ;
 le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 3127;
o Un dossier relatif aux personnels comprenant :
 Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
 Les modalités de calculs justifiant le nombre d’ETP inscrits ;
 Le plan de formation envisagé ;
 Les fiches de poste ;
 L’organigramme.
o Un dossier relatif aux exigences architecturales comprenant :
 Une note sur le projet architectural décrivant avec précision l’implantation, la surface et la
nature des locaux en fonction de leur finalité ;
 En cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels en format A3 qui peuvent,
conformément à la réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l’appel
à projets obligatoirement réalisés par un architecte.
o Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de financement :
 Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ;
 Le programme d’investissement ;
 Le plan pluriannuel de financement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs
coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation ;
 Le bilan financier de l’organisme gestionnaire ;
 Le budget d’exploitation de l’établissement pour sa première année de fonctionnement
pour la totalité des places ;
 Dans le cas où, plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
6. Publication et modalités de consultation du présent avis
Le présent avis d’appel à projets et ses annexes (dont le cahier des charges) est publié aux
recueils des actes administratifs du Département du Val-de-Marne. Il est également consultable
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et téléchargeable sur le site internet du Département du Val-de-Marne et peut être remis dans un
délai de huit jours aux personnes qui en font la demande par mail ou par lettre recommandée
avec avis de réception.
Conformément à l’article R.313-4-2 du CASF, des précisions complémentaires peuvent être
sollicitées jusqu’au 25 novembre 2019, soit au plus tard 8 jours ouvrés avant l’expiration du délai
de réception des projets. Les demandes sont à adresser exclusivement par messagerie
électronique, avec demande d’accusé de réception, à l’adresse suivante : da-aapmédicosocial@valdemarne.fr
Les questions et réponses seront consultables sur le site internet du Département du Val-deMarne : valdemarne.fr.
Les précisions à caractère général seront communiquées au plus tard cinq jours avant l’expiration
du délai de réception des réponses.
7. Calendrier de l’appel à projets
En dehors des dates de publication de l'appel à projets et de dépôt des dossiers de réponse, les
dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification.
Date limite de réception des dossiers : Jeudi 5 décembre 2019 à 12 h 00.
Date prévisionnelle de réunion de la commission d’information et de sélection d’appel à projets :
entre jeudi 5 mars et vendredi 3 avril 2020.
Date prévisionnelle de la notification de l'autorisation et information aux candidats non retenus :
lundi 20 avril 2020.
Date limite de la notification de l’autorisation : mardi 5 mai 2020.
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ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES

APPEL A PROJETS
DE L’HABITAT INTERMEDIAIRE ET INTERGENERATIONNEL
CREATION DE RESIDENCES AUTONOMIE
SUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

PRÉAMBULE
Dans le cadre de la procédure d’autorisation des structures médico-sociales introduite par la loi
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, le Conseil Départemental du Val-de-Marne lance un appel à projet médico-social
pour la création de résidences autonomie dans la limite de 400 places pour l’ensemble des
projets. Une vigilance particulière sera donnée aux projets favorisant l’accueil d’un public mixte :
personnes âgées, personnes en situation de handicap, étudiants, jeunes travailleurs ou jeunes
majeurs issus d’un dispositif de l’ASE.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des deux schémas médico-sociaux en cours dans le
champ de la perte d’autonomie (handicap et personnes âgées) dont dispose le Département du
Val-de-Marne et du futur schéma de l’Autonomie. Ce schéma fixera pour 5 ans les orientations
stratégiques et opérationnelles du territoire, notamment en terme d’évolution de l’offre d’accueil
avec ou sans hébergement pour les publics concernés.
Elle s’inscrit également dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté que
le Département a signé avec le préfet du Val-de-Marne et dont l’une des mesures est de favoriser
l’accès au logement des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance.
1. Cadre juridique et réglementaire de la procédure d’appel à projets sociaux et médicosociaux
Le présent cahier des charges est émis dans le cadre de la procédure d’appel à projets régi par
les textes suivants :
˗ Articles L.313-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
˗ Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation ;
˗ Arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets ;
˗ Circulaire n° DGCS/SD5B/2010/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets
et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
˗ Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles.
2. Intitulé de l’appel à projets
Création dans le département du Val-de-Marne d’un maximum de 400 places en résidences
autonomie pour personnes âgées, avec possibilité d’un accueil pour personnes en situation de
handicap, pour jeunes travailleurs, pour étudiants et pour des jeunes majeurs issus d’un dispositif
de l’ASE.
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3. Cadre légal et réglementaire relatif à l’objet de l’appel à projets
La résidence autonomie est un établissement médico-social défini au III de l’article L.313-12 du
Code de l’Action Sociale et des Familles qui relève de la compétence exclusive du Président du
Conseil départemental (article L.313-3 du CASF).
Les dispositions légales et réglementaires la concernant sont les suivantes :
˗ Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
˗ Loi n° 2015 -1776 du 28 décembre 2015 dite « Loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement » ;
˗ Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.

4. Définition du besoin à satisfaire
Personnes âgées
Parmi une population de 1 395 209 habitants, le département du Val-de-Marne présente une
population de 60 ans et plus de 283 841 personnes, soit 20,3 %, contre 26 % au niveau national.
Les personnes de plus de 75 ans représentent 7 % de la population départementale, soit
99 157 personnes, contre 9% du niveau national. 3
En 2025, la population des personnes de plus de 60 ans connaitra une augmentation de 18 %
par rapport à 2015, et celle des plus de 75 ans une augmentation de 22 %.
Face aux problématiques liées au vieillissement et à la perte d’autonomie de la population, divers
services et établissements existent déjà dans le Val-de-Marne. Concernant les prestations
d’accompagnement ou de soins à domicile, le département compte 200 Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 30 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et
5 Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). L’offre d’accueil en établissement
atteint 5 960 places en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 876 places
en USLD et 3 186 places en résidence autonomie.
Nées de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, dite loi ASV, les résidences autonomie représentent une structure intermédiaire
entre le domicile et l’accueil en établissement médicalisé. Elles proposent aux résidents un
logement fonctionnel et confortable, dispensent des prestations qui concourent à la prévention
de la perte d'autonomie et constituent un lieu de vie collectif permettant de maintenir le lien social.
Aussi, elles représentent une solution efficace pour les personnes âgées souhaitant disposer de
leur propre domicile, d’un environnement sécurisé et de services collectifs.
Face au défi du vieillissement de la population val-de-marnaise et dans le cadre des travaux du
Schéma Départemental en faveur des personnes âgées, le Conseil départemental souhaite par
le présent appel à projets, promouvoir l’offre d’habitat intermédiaire et valoriser les dispositifs
concourant à la prévention de la perte d’autonomie des séniors.
Dans une approche de société plus inclusive et dans une logique domiciliaire, cet appel à projets
se propose d’offrir une réponse adaptée aux personnes en situation de handicap vieillissantes
qui vivent à leur domicile, chez leurs parents, ou accueillis au sein d’un foyer d’hébergement avec
un éventuel accompagnement par un SAMSAH/SAVS.
Plus particulièrement, la résidence autonomie permet la continuité de l’accompagnement des
retraités d’ESAT et, dans une palette de solutions face au vieillissement de ce public, elle
représente une réponse intermédiaire entre le maintien dans des structures qui ne sont pas
formées au vieillissement et une entrée en EHPAD qui ne correspond pas à leur niveau
d’autonomie.
Personnes en situation de handicap
L’augmentation du nombre de personnes ayant un droit ouvert aux allocations et prestations aux
personnes handicapées est effective depuis plusieurs années dans le Val-de-Marne.

3

Données 2019 du Conseil départemental du Val-de-Marne.
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Au 1er janvier 2018, 100 434 habitants du Val-de-Marne avaient au moins un droit ouvert à la
Maison départementale des personnes handicapées, ce qui représente 7,31 % de la population
val-de-marnaise. Depuis 2013 on observe une hausse de 21,0% du nombre de bénéficiaires
(83 029 au 31 décembre 2013).
Le Département du Val-de-Marne souhaite favoriser l’inclusion de la personne en situation de
handicap au sein de la société en encourageant la mixité des dispositifs : cela est une des actions
phares de son schéma handicap 2016-2020.
La résidence autonomie s’insère dans ce contexte de virage inclusif et dans une approche
domiciliaire permettant à ses résidents de vivre au cœur de la cité. Il s’agit d’une solution adaptée
pour les personnes en situation de handicap dont le niveau d’autonomie les autorise à vivre dans
un logement autonome et collectif à la fois, avec possibilité d’une intervention SAVS ou SAMSAH.
Jeunes étudiants et travailleurs
Face au manque de logements et de places dans le parc social, les jeunes étudiants et jeunes
travailleurs recourent de plus en plus au marché privé où les prix ne cessent d’augmenter, tout
particulièrement en Ile-de-France.
L’accès au logement se révèle une priorité pour améliorer la réussite des étudiants et l’insertion
dans la vie active pour les jeunes travailleurs.
Ce public de jeunes qui pourrait intégrer une résidence autonomie dans le cadre d’un projet
intergénérationnel, est susceptible d’être issu d’un dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Deux types de public seraient à positionner :
- Les jeunes pris en charge par les services de l’ASE, âgés de 18 à 21 ans et accompagnés par
leur référent éducatif dans la réalisation de leur projet d’insertion professionnel.
- Les jeunes majeurs en fin de Contrat Jeune Majeur ou après l’âge de 21 ans qui ne peuvent
plus bénéficier des mesures de l’ASE et rencontrent des difficultés dans leur parcours vers
l’autonomie à cause de leur isolement et de l’absence d’un réseau qui puisse les accompagner
et les appuyer.
De ce fait, le Département du Val-de-Marne a développé, notamment avec le dispositif REAJI
(Renforcer l’Autonomie des Jeunes pour leur Insertion), une approche globale d’accompagnement des
jeunes issus de l’ASE vers une insertion sociale et professionnelle, ainsi qu’une autonomie de
vie : parmi les actions à destination de ce public, l’accès à des solutions de logement et du savoirhabiter favorisent la gestion autonome de soi, une indépendance financière ainsi qu’une stabilité
affective pour le jeune. Habiter un logement autonome, permet l’acquisition de savoirs et
compétences essentiels dans son chemin vers l’autonomie.
Il est convenu que pour les jeunes pris en charge par les services de l’ASE, l’accueil en résidence
autonomie sera limité à 2 ans.
Dans ce contexte d’adaptation de l’offre, le présent appel à projet a pour objet la création de
résidences autonomie pour personnes âgées favorisant une mixité d’accueil de différents profils
de public décrits ci-dessus :
- Personnes en situation de handicap
- Jeunes travailleurs
- Jeunes étudiants
- Jeunes issus d’un dispositif de l’aide sociale à l’enfance.

5. Présentation globale du projet
5.1. Présentation des publics concernés
Les résidences autonomie accueillent principalement des personnes âgées autonomes de plus
de 60 ans (GIR 5 et 6). Conformément à l’article D313-24-1 du CASF, elles peuvent accueillir des
personnes âgées dépendantes (GIR1 à 4) sous réserve de ne pas dépasser une proportion de
15% de personnes âgées classées en GIR 1 à 3 et 10% de personnes âgées en GIR 1 et 2.
Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, la résidence peut accueillir
des personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs qui peuvent
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être issus d’un dispositif de l’ASE dans des proportions inférieures à 15% des effectifs de la
résidence (article D.313-24-1 CASF).
Dans son offre, le candidat présentera les caractéristiques du public qui sera accompagné :
˗ nombre de personnes âgées par tranche d’âge (plus de 60/75/85 ans) correspondant aux
critères d’admission ;
˗ nombre de personnes en situation de handicap ;
˗ nombre de jeunes étudiants ou travailleurs, et jeunes issus d’un dispositif de l’ASE.

5.2. Cadrage quantitatif
Le présent appel à projets a pour ambition la création de nouvelles places en résidences
autonomie sous réserve de la qualité des réponses apportées par les candidats. Le nombre de
places créées sera limité à 400 pour l’ensemble des projets retenus.
Les projets devront présenter :
- soit un projet de création de résidences autonomie « ex nihilo » ;
- soit un projet par extension importante de capacité d’une résidence autonomie existante.
- soit un projet de création de résidences autonomie adossées à toute structure accueillant des
personnes âgées et/ou en situation de handicap.
Les projets d’extension de moins de 30 % de leur capacité initiale s’inscriront dans le cadre de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ARS d’Île-de-France.
Les places créées seront habilitées partiellement ou totalement à l’aide sociale selon le projet.
L’accueil prioritaire aux Val-de-Marnais constituera un élément de valorisation de la candidature.

5.3. Caractéristiques du territoire concerné et synergie attendue du projet avec l’offre
existante
Le territoire d’implantation des résidences autonomie est le département du Val-de-Marne.
Le candidat devra démontrer la pertinence de son projet au regard des besoins de la population
et de l’intégration de la résidence autonomie dans son environnement social et médico-social.
L’implantation de la résidence en proximité de commerces, d’un cœur de ville, de moyens de
transports en commun, sera recherchée afin de favoriser le maintien du lien social et l’autonomie
et des résidents.
Tout justificatif permettant de juger de la disponibilité de terrains pour la construction de la
résidence autonomie devra être apporté. Les caractéristiques de ces terrains devront être
connues (pollution, carrière, etc.). Un accord de principe du Maire de la commune d’implantation
de la structure sera fourni.
6. Mode d’organisation et de fonctionnement de la Résidence Autonomie
6.1. Prestations minimales
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 fixe le socle de prestations minimales, individuelles ou
collectives, délivrées par les résidences autonomie que chaque candidat doit proposer :
˗ Prestation d’administration générale : la gestion administrative de l’ensemble du séjour, dont
l’état des lieux d’entrée et sortie, l’élaboration et le suivi du contrat de séjour,
˗ Accès à un service de restauration par tous moyens. Ce service sera ouvert sur l’extérieur et
proposé aux personnes âgées non résidentes ou tout autre public;
˗ Accès à un service de blanchisserie par tous moyens ;
˗ Accès à un dispositif de sécurité 24h/24 apportant aux résidents une assistance par tous
moyens permettant de se signaler ;
˗ Mise à disposition d’un logement privatif ;
˗ Mise à disposition et entretien de locaux collectifs ;
˗ Accès aux moyens de communication, y compris internet, dans tout ou partie de
l’établissement ;
˗ Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie,
au sein de l’établissement et à l’extérieur de celui-ci ;
˗ Accès à des prestations d’animations à la vie sociale.
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La pertinence et l’organisation des prestations proposées devront être justifiées au regard des
besoins et des ressources de la population accueillie. Les modalités d’accès aux différentes
prestations devront être précisées (fonctionnement du service, horaires, tarifs dont reste à charge
pour le résident).
Dans un souci d’optimisation des coûts pour le résident et de continuité des prestations, des
solutions d’externalisation et de mutualisation devront être recherchées avec d’autres
établissements et services médico-sociaux du secteur. Le projet présenté par le candidat devra
apporter tous les éléments de précision concernant les modalités d’accès aux différentes
prestations.
Ces prestations doivent également être proposées à des personnes non résidentes afin de
faciliter l’ouverture de l’établissement.
Le candidat devra également proposer d’autres services et activités, dans le but de favoriser la
mixité des publics accueillis (personnes en situation de handicap, jeunes étudiants ou travailleurs,
jeunes issus d’un dispositif de l’ASE).
6.2 Prise en compte de la prévention de la perte d’autonomie
Afin de financer les actions de prévention de la perte d’autonomie, la loi dite ASV prévoit la mise
en place d’un forfait autonomie, dont les conditions d’application sont définies dans le décret
n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.
Le candidat s’engage à signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) afin de
bénéficier du forfait autonomie, sous réserve des financements de la CNSA et dans le cadre des
orientations prévues par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
du Val-de-Marne.
Ce forfait finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte
d'autonomie, au sens de l'article R.233-9 du CASF, mises en œuvre par une résidence
autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures.
Le candidat devra transmettre son projet de programme d’actions de prévention de la perte
d’autonomie qui seront financées par le forfait autonomie, en expliquant le choix des thématiques
et actions privilégiées telles que décrites à l’article D.312-159-4 du CASF. Afin d’emporter
l’adhésion d’un maximum de résidents, la variété des activités proposées sera recherchée. A titre
indicatif, dans le cadre du forfait autonomie, une place en résidence autonomie a été financée à
hauteur de 349,12 € en 2019.
Seules les personnes âgées de l’établissement sont comptabilisées dans le calcul du montant du
forfait autonomie.
Dans le cadre des activités mises en place via le forfait autonomie, aucune contribution financière
ne peut être demandée au résident.

6.3 Qualité de l’accompagnement des résidents
La prise en charge et l’accompagnement du résident, doivent être individualisés, adaptés aux
spécificités et aux besoins de la personne accueillie, ainsi qu’à l’évolution de sa situation.
Le candidat présentera le dispositif d’accueil du nouveau résident et le dispositif
d’accompagnement visant à favoriser l’intégration du résident. Le dispositif d’accompagnement
devra favoriser son intégration tout au long de sa vie au sein de la résidence, prévenir les risques
de perte d’autonomie et accompagner les transitions en cas de perte d’autonomie. La résidence
proposera un accompagnement dans les démarches administratives (APA, aide sociale, etc) et
favorisera le maintien du lien avec la famille du résident.
Les modalités d’élaboration et de mise à jour du projet d’accompagnement personnalisé du
résident devront être précisées, en application des articles L.311-3-3° et D.311-V-2° du CASF.
La résidence autonomie sera tenue de s’appuyer sur les outils relatifs aux droits des usagers afin
de se conformer aux dispositions de la loi n°2002-2 à savoir :
˗ le livret d'accueil ;
˗ le contrat de séjour ;
˗ le projet d'établissement ;
˗ le règlement de fonctionnement ;
˗ la Charte des droits et des libertés ;
˗ le Conseil de Vie Sociale ;
- la liste des personnes qualifiées.
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En outre, la Charte des droits et des libertés ainsi que la liste des personnes qualifiées devront
être diffusées auprès des résidents (affichées et remises en annexe du livret d’accueil).
Le projet du candidat devra indiquer les projets des documents obligatoires tels que le contrat de
séjour, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement.
Le candidat devra présenter un avant-projet d’établissement, décrivant dans les grandes lignes
les composantes suivantes :
˗ le projet social et d’animation ;
˗ le projet de vie et d’accompagnement du résident, notamment concernant la prévention de la
perte d’autonomie.
Le candidat devra définir des critères d’admission en tenant compte des niveaux de ressources,
de besoins et des projets de vie des résidents pour garantir l’équilibre du projet d’établissement
et préciser les modalités d’organisation de l’accueil, notamment en matière de gestion des places,
ainsi que les modalités de sortie.
Il devra également indiquer les modalités de maintien dans la structure au regard de l’évolution
de la perte d’autonomie et le cas échéant du handicap du résident, ou d’accompagnement vers
d’autres formes de prise en charge.
Les critères et conditions de séjour liés à l’accueil du public intergénérationnel devront également
être précisés.
Concernant la gestion des risques, la résidence autonomie sera tenue d’élaborer un plan bleu
précisant l’organisation et les moyens déployés en cas de crise, comme par exemple la canicule.
La démarche qualité et la participation des résidents
Le projet du candidat devra présenter une note portant sur la démarche qualité et les méthodes
d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (article L.312-8 du CASF).
Le fonctionnement de la résidence autonomie sera tenu de s’appuyer sur les recommandations
de bonnes pratiques professionnelles de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des
Etablissements et Services Médico-sociaux (ANESM, dont les missions sont désormais reprises
par la Haute Autorité de santé (HAS), sur l’évaluation des pratiques et la démarche qualité.
Le candidat présentera les modalités d’installation et de fonctionnement du conseil de la vie
sociale (CVS) prévu aux articles L.311-6 et D.311-3 à du CASF, les modalités d’information et de
communication des résidents et de leur famille et les conditions du respect des droits des
usagers.
L’encouragement à la vie sociale et à la participation des résidents aux activités et actions de
prévention de la perte d’autonomie sont des enjeux importants et le candidat devra préciser les
conditions de cette participation.
6.4 L’ouverture sur la Cité
Dans une logique d’inclusion sociale des personnes accueillies, la résidence autonomie devra
représenter un lieu de vie ouvert sur la Cité.
Pour cela, une implantation au cœur de la vie sociale, en proximité des commerces et de moyens
de transports en commun, sera recherchée afin de concourir à la prévention de l’isolement et au
maintien de l’autonomie des résidents.
L’inclusion sociale pourrait être favorisée par le biais de :
- activités proposées par des services municipaux ou des associations locales dans des locaux
situés à proximité de la résidence et ouvertes à ses résidents ;
- animations réalisées au sein de la résidence et ouvertes à des publics extérieurs.
Parallèlement à ces pistes proposées, toute recherche de solutions innovantes favorisant
l’ouverture de la résidence dans le réseau local et le maintien des liens sociaux constituera un
élément de valorisation de la candidature.
Dans une logique de plateforme de services, la résidence autonomie devra inscrire son action
dans les dispositifs et services du territoire val-de-marnais accueillant ou accompagnant ses
résidents, principalement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Tout particulièrement, le Département encouragera les projets de résidences autonomie qui
intégreront des plateformes de services proposant des modes d’accueil et d’accompagnement
diversifiés.
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6.5 Personnel de la structure
L’équipe d’encadrement est constituée d’un directeur disposant d’un niveau de formation
conforme avec les articles D.312-176 -6, -7 et -10 du CASF.
Pour les agents titulaires de la fonction publique, le directeur doit être titulaire d'un grade relevant
du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou des conseillers socio-éducatifs (ou inscrit sur la
liste d'aptitude).
Les moyens devront être détaillés en coût et équivalent temps plein (ETP). La pertinence des
moyens en personnel devra être justifiée au regard du dimensionnement et des missions de la
résidence.
L’attention du promoteur sera portée sur la qualité des recrutements (qualifications,
compétences) et la mise en œuvre de conditions de travail adaptées et d’un plan de formation,
permettant :
˗ d’offrir un accompagnement de qualité favorisant l’autonomie et le lien social ;
˗ de garantir la sécurité des résidents ;
˗ de tenir compte des recommandations de l’ANESM « Repérage des risques de perte
d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées ; Volet Résidences autonomie »;
˗ de prévenir la maltraitance et de promouvoir la bientraitance ;
˗ de prévenir l’usure professionnelle.
Seront fournis :
 Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
 Les modalités de calculs justifiant le nombre d’ETP inscrits ;
 Le plan de formation envisagé ;
 Les fiches de poste ;
 L’organigramme.
Le choix dans la composition de l’équipe professionnelle devra être expliqué et sera apprécié au
regard du projet d’établissement (animation, accompagnement du résident, prévention de la perte
d’autonomie…), et des prestations fournies par l’établissement ou sous-traitées.
Le candidat mentionnera, le cas échéant, l’existence d’un siège et devra préciser la nature des
prestations assurées pour le compte de la structure. Des synergies et mutualisations pourront
être recherchées avec des établissements ou services voisins dans un objectif d’économies de
gestion, de qualité et de continuité de l’encadrement et des prestations.
6.6 Partenariats et coopérations
La résidence autonomie a notamment pour objet d’assurer la continuité du parcours des
personnes accueillies dans le cadre d’un accompagnement ou d’une prise en charge globale, en
évitant les ruptures. A cette fin, il conviendra d’intégrer la résidence autonomie :
 Au réseau des acteurs du Département :
- MDPH,
- Espaces Autonomie départementaux,
- Services de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
 Au réseau des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires :
- Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD),
- Services de Soins Infirmiers à Domiciles (SSIAD),
- Services Polyvalents de Soins et d’Aide à Domicile (SPASAD),
- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
- Réseaux de santé, dont les Méthodes d’Action pour l’Intégration des Services d’aide et de
soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA),
- Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),
- Hôpitaux,
- Equipes mobiles de gériatrie,
- SAMSAH,
- SAVS,
- Professionnels de santé libéraux,
- Centres d’animation dédiés au 3ème âge,
- Services sociaux divers,
- Bénévoles associatifs (ex : associations de lutte contre l’isolement)).
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Le candidat détaillera sa stratégie de mise en réseau. Il présentera les partenariats et/ou
collaborations envisagés et/ou déjà en place.
Dans des objectifs d’économies d’échelles et de qualité, des mutualisations avec des
établissements partenaires peuvent être recherchées.
7. Caractéristiques du projet architectural
7.1 Exigences environnementales et architecturales
Le bâtiment répondra aux normes d’accessibilité et de sécurité réglementaires d’une résidence
autonomie. Il devra également respecter la réglementation environnementale et de construction
en vigueur. Economie d’énergie et démarche de développement durable seront recherchées
dans la mise en œuvre du projet avec des objectifs de qualité en matière notamment
d’écoconstruction, d’éco-gestion, en créant un environnement intérieur satisfaisant (confort
hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif) …
Les recommandations relatives à la prise en compte du développement durable :
- le promoteur devra mettre en avant ses choix en matière de maîtrise énergétique et
éventuellement ses choix en matière de développement des énergies renouvelables ;
- la construction devra respecter la Réglementation Thermique en vigueur ;
- la construction devra tendre au respect des normes HQE ;
- la construction devra tendre au respect du label BBC (Bâtiment Basse Consommation) relative
au chauffage, à la ventilation, production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage des locaux et au
refroidissement.
Le candidat devra justifier l’aménagement et les orientations architecturales en joignant au
présent appel à projets des plans et une note architecturale détaillant les logements, les parties
communes et l’extérieur de l’établissement.
L’intégration au projet de nouvelles technologies ou solutions expérimentales en matière
d’aménagement ou d’équipement favorisant l’autonomie des personnes dans leur logement et
dans la résidence devra être recherchée.
Ces géronto-technologies et dispositifs domotiques, dont le développement est soutenu par le
Département dans le cadre de son schéma gérontologique, peuvent regrouper différents
systèmes et solutions spécialisées : ils permettent aux personnes âgées le maintien de leur
autonomie grâce, par exemple, à la détection et la prévention des chutes, l’aide à la mobilité, la
géolocalisation.

7.2 Conception générale de la Résidence Autonomie
La conception générale de la résidence doit concilier le besoin de sécurité et la nécessité de se
rapprocher le plus possible de l’habitat ordinaire.
La conception des espaces collectifs de l’établissement, qui seront ouverts également à du public
extérieur, doit concourir au maintien des liens sociaux et favoriser la convivialité.
Il sera prévu au minimum:
˗ une salle commune destinée aux activités d’animation de la résidence (la création de plusieurs
espaces de vie sera considérée comme une plus-value au projet),
˗ une salle de restauration permettant d’accueillir l’ensemble des résidents (surface au minimum
de 2m² par résident),
˗ un espace d’accueil de la résidence,
˗ des toilettes communs destinés aux résidents et aux personnes extérieures à l’établissement
accessibles aux PMR.
Une des salles communes devra être climatisée afin d’accueillir l’ensemble des résidents en cas
de fortes chaleurs.
Les espaces de circulation, qu’ils soient horizontaux (hall, couloirs, ...) ou verticaux (escaliers,
ascenseurs), doivent garantir une bonne accessibilité à l’ensemble des divers lieux, intérieurs
comme extérieurs, destinés aux résidents. Ils doivent être pensés pour limiter les chutes (mains
courantes...) et dimensionnés en tenant compte des éventuelles difficultés de déplacement des
résidents. Un ascenseur, au minimum devra desservir les étages. Un deuxième ascenseur sera
prévu pour les structures de plus de trois étages.
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Les locaux doivent favoriser de bonnes conditions de travail pour les professionnels (bureaux,
vestiaires, sanitaires, …) conformes à la réglementation.
Au moins un espace extérieur permettant des temps de convivialité, de repos, ou d’activités (par
exemple jardinage, potager, parcours de santé…) accessible aux personnes à mobilité réduite
sera prévu.
Il convient de s’assurer de l’accessibilité des espaces communs et privatifs aux personnes à
mobilité réduite.
Conformément à l’article D.313-24-3 du CASF, si la résidence autonomie est adossée à une autre
structure, elle doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de
l'immeuble distinct ou dans des locaux distincts.

7.3. Prestations architecturales et techniques relatives au logement privatif
Le projet devra indiquer le nombre de logements créés, leur surface (au moins 25 m² pour les T1
et 40 m² pour les T2) et leur conception au regard du public accueilli (personnes âgées,
personnes handicapées, étudiants et travailleurs, jeunes majeurs issus d’un dispositif de l’ASE).
Le logement devra allier confort, accessibilité et sécurité. Toutes les connectiques permettant
l'accès au téléphone et à la télévision seront installées dans chaque logement privatif.Chaque
logement disposera d’un espace nuit, un espace jour, une kitchenette et des sanitaires.L’accès à
un espace extérieur, tel qu’un balcon ou une terrasse, sera considéré comme une plus-value au
projet.
De manière générale, le Département accordera une attention particulière aux projets permettant
aux résidents de se sentir comme chez eux. De ce fait, dans une logique domiciliaire, le candidat
devra permettre une personnalisation du logement : à titre d’exemple, le résident pourra changer
la décoration du logement ou accueillir un animal de compagnie.

8. Aspects juridiques et financiers
Le dossier devra préciser le montage juridique et financier du projet immobilier.
8.1. L’investissement
Le plan de financement de l’opération de construction sera transmis et précisera les montants HT
et TTC, charges et financements (nature et montants), régime et taux de TVA retenu.
Le dossier comportera un plan pluriannuel d’investissement conforme au cadre réglementaire.
Pour les établissements habilités partiellement à l’aide sociale qui recourt à un prêt locatif ouvrant
droit à l’APL, ce type de financement sera considéré comme une plus-value au projet.
8.2. L’exploitation
Le dossier devra présenter, en sus des documents financiers précédemment requis :
˗ l’impact de la construction sur le budget d’exploitation ;
˗ le budget d’ouverture en année pleine ;
˗ en cas d’extension d’un établissement existant, le bilan comptable de cet établissement ;
˗ les éléments relatifs aux personnels (ETP, charges correspondantes, prestations sous traitées,
mutualisations avec des établissements et services voisins).
˗ le détail des coûts retenus pour le calcul des frais inclus à la redevance (charges de
maintenance, exploitation…) ;
˗ les frais de siège impactant éventuellement le budget de l’établissement.
˗ les montants de la redevance, des charges locatives (articles L.633-2 et R.633-2 du CCH), des
charges récupérables (décret 87-713 du 26 aout 1987), des prestations, en tenant compte des
aides au logement susceptibles d’être attribuées ;
˗ le détail de l’ensemble des tarifs des prestations facultatives conformément à l’offre de service
proposée ;
˗ l’estimation du reste à charge pour le résident ;
˗ les modalités d’utilisation du forfait autonomie et la part non couverte par celui-ci.
Le dossier présentera les taux d’activité prévisionnels.
Au regard de la capacité globale retenue, le candidat devra justifier de la viabilité économique et
financière de son projet.
8.3. Tarifs et dépenses à la charge du résident
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Le dossier présentera l’ensemble des tarifs appliqués aux résidents, seuls ou en couple,
obligatoires et facultatifs (loyer, services collectifs, restauration, blanchisserie, dépendance
variable selon la superficie du logement). Ils seront en adéquation avec les capacités
contributives les plus modestes.
Le projet du candidat devra préciser les tarifs qui s’appliquent aux bénéficiaires de l’aide sociale
et les tarifs qui s’appliquent aux résidents payants.

9. Délai de mise en œuvre du projet
Le promoteur développera le calendrier d’ouverture au public envisagé en prenant en compte :
˗ les délais de réalisation des travaux ;
˗ les délais de recrutement de personnel et de mise en place des prestations ;
˗ la montée en charge progressive permettant un accueil des nouveaux résidents dans de bonnes
conditions.
Conformément à l’article D.313-7-2 du CASF, le candidat retenu disposera d’un délai de 4 ans à
compter de la notification de la décision d’autorisation afin d’ouvrir son établissement au public,
sous peine de caducité de l’autorisation.
L’ensemble des éléments permettant de justifier d’une ouverture respectant les délais devra être
apporté.
10. Les scénarios possibles
Tous les dossiers de candidature sont autorisés à proposer des variantes aux éléments présentés
par ce cahier de charges à condition d’en respecter les exigences minimales prévues par le décret
n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie.
Le Département du Val-de-Marne souhaite encourager les projets de résidences autonomie
relevant de l’innovation sociale et qui présentent les caractéristiques suivantes :
- des conditions de logement qui permettent à chaque résident de se sentir « comme chez soi » ;
- une mixité des publics accueillis ;
- les projets intergénérationnels
- l’inscription dans une logique de plateforme de services ;
- toute forme innovante d’accompagnement contribuant à l’amélioration de la prise en charge et
au maintien de l’autonomie des personnes accueillies.
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ANNEXE 2
GRILLE DE COTATION
THÉMATIQUES

Stratégie, gouvernance
et pilotage du projet

Projet d’établissement

Organisation

Innovation sociale
Capacité de mise en
œuvre
Financement et
appréciation
économique du projet
Qualité du projet
architectural

Partenariat et ouverture

CRITÈRES
Expérience du candidat dans le secteur médico-social sur
le territoire du Val-de-Marne
Connaissance du public, territoire, des partenaires
Modalités de pilotage de la démarche qualité (notamment
pour les évaluations internes et externes)
Pertinence des objectifs du projet d’établissement avec les
besoins des publics accueillis
Qualité de l’accompagnement/prise en charge : respect
des droits des usagers et mise en œuvre du projet
individuel (Loi 2002-2)
Ouverture sur la Cité
Modalités d’organisation de l’établissement : vie
quotidienne, prestations, activités proposées, composition
des équipes
Projet intergénérationnel
Projet prévoyant l’accueil de personnes âgées en situation
de handicap
Projet favorisant les échanges entre les différents publics
Faisabilité du projet immobilier et délai de mise en œuvre
Capacités techniques et d’ingénierie
Capacité financières
Loyer ou coût de financement à la place
Cohérence du plan de financement
Mutualisations
Affectation et optimisation des espaces
Adaptation du projet aux publics accueillis
Pertinence du territoire (en fonction du taux d’équipement
du secteur)
Coopération avec les secteurs sanitaire, social et médicosocial
Autres projets de partenariats

__________________
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Coefficient
pondérateur
(de 0 à 5)
5
4
3
4
5
4
4
5
4
5
4
3
5
5
5
3
3
4
2
3
3

