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Commission permanente 
 

Séance du 2 décembre 2019 
 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 

 

Direction de la Communication 
 
2019-18-1 - Marché avec la société SAS Médias et Publicité. Réalisation de l'agenda du 
Département du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service ville et solidarités urbaines 

 
2019-18-2 - Politique de la ville. Subvention départementale de 72 000 euros au titre du dispositif 
de « Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune d'Ivry-sur-Seine pour 
l'extension de la maison municipale de quartier agréée centre social du quartier Monmousseau 
située à l'angle du 10, allée Mulatresse Solitude et du 33, rue Carnot. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 
Secteur innovation territoriale et responsable 

 
2019-18-3 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie 
sociale et solidaire. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association BGE-ADIL 
pour l’animation du dispositif local d’accompagnement (DLA). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Considérant que ces actions s’inscrivent en cohérence avec les orientations de la politique 
départementale de soutien à l’économie sociale et solidaire ; 
 
Considérant la demande de subvention de l’Association en date du 29 juillet 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
 

Article 1er : Approuve la convention avec l’association BGE ADIL pour le programme d’actions du 
dispositif local d’accompagnement (DLA) visant à accompagner les associations employeurs et 
acteurs de l’ESS val-de-marnais dans leur rôle de vecteur de cohésion territoriale et d’insertion 
des publics en difficulté et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, la subvention pour un montant global 
de 50 000 € et détaillé comme suit : 

 30 000 € au titre du soutien aux associations employeurs (budget Direction des relations à la 
population), 

 20 000 € au titre de l’économie sociale et solidaire (budget Direction de l’emploi, des 
formations et de l’innovation sociale). 

 
Annexe 

 
Ensemble des aides publiques reçues ou envisagées pour le programme d’actions DLA présenté 
par BGE ADIL : 
 

Description de l’aide 
et nom de l’organisme sollicité 

Date de décision Montant de l’aide 

DIRECCTE UD 94 Accordée 155 646 € 

FDVA En cours 7 000 € 

CDC-IDF En cours 59 000 € 

EPT 12 (ESS) En cours 10 000 € 

DDICS (Politique de la ville et Jep) Accordée 12 000 € 

Commune de Champigny (Politique de la ville) Accordée 3 000 € 

CD 94 ESS et Proj’aide En cours 50 000 € 

Total  296 646 € 

 
 
2019-18-41 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec la Ville de 
Champigny-sur-Marne dans le cadre du projet Sport Nutrition Santé. Subvention de 20 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2019-18-4 - Fonds de solidarité habitat.  Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides 
à l'accès ou au maintien dans le logement. Octobre 2019. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-18-5 - Construction d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. Marché Global de Performance (MGP) 
avec le groupement composé de : Cardinal Edifice (mandataire)/Architecture Frederic Lebard/ SARL 
AER Architectes/CET Ingénierie/Enertech/Endroits En Vert/BEHAL/Omega Alliance SARL/ 
Acoustibel/Socotec/Idex Energie (co-traitants)/E.VEN/France Travaux/Idenea Ergonomie (sous-

traitants). 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-18-6 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine et l'entreprise Ecomouton. Occupation 
précaire et révocable, pour une activité d'écopâturage sur des terrains départementaux et 
communaux, rue Meissonier et rue de la Petite Saussaie, au sein du parc départemental des 
Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
2019-18-7 - Accords-cadres relatifs à la fourniture et pose de cabanes et coffres de 
rangement, pergolas et jardinières (pour les espaces extérieurs des crèches et autres 
établissements départementaux) - 2 lots. 
Lot n° 1 : secteur Ouest : entreprise Bernard Bois 
Lot n° 2 : secteur Est : entreprise Bernard Bois 
 
2019-18-8 - Autorisation d’une servitude conventionnelle à GRTgaz pour l’implantation d’un 
dispositif de Protection Cathodique de l’ouvrage de transport de gaz, situé sur le Parc 
départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-18-9 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour le diagnostic des branchements, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort et avenue Paul 
Vaillant Couturier à Gentilly. 
 
2019-18-10 - Convention avec Voies Navigables de France (VNF). Occupation temporaire du 
domaine public fluvial de VNF pour l’implantation de la station de mesure débit métrique ABLO 
58 située aux abords de l’écluse d’Ablon-sur-Seine. 
 
2019-18-11 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour le diagnostic de 99 branchements sur les communes de Bonneuil-sur-Marne, 
Cachan, Ivry-sur-Seine et Fontenay-sous-Bois et la réalisation d’une d’étude géologique 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2019-18-14 - Actualisation de la convention de mise à disposition d’un terrain, 5, avenue Marcel 
Cachin et 35, rue des Hautes Bornes à Orly, avec Valophis Habitat et la Commune d’Orly pour le 
relogement provisoire de l’Espace Départemental de Solidarités. 
 
2019-18-15 - Convention avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). Occupation temporaire du 
Domaine Chérioux. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2019-18-12 - Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024 conclu avec les 
départements de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, et de Paris, l'Agence Régionale de Santé 
(ARS) d'Île-de-France et l'Institut Le Val Mandé (ILVM). 
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2019-18-13 - Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024 avec l'Agence 
régionale de Santé et l'association ADEF Résidences. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
Secteur dette et trésorerie 

 
2019-18-16 - Extension sur 5 ans de la garantie départementale accordée à la société anonyme 
d'économie mixte locale, Créteil Habitat Semic, pour le remboursement d'un contrat réaménagé. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2019-18-43 - Gestion déléguée du Fonds social européen. 4e programmation des opérations 
2018-2020 et sélection des bénéficiaires. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 
Service culturel 

 
2019-18-17 - Aide à l’activité artistique pour les associations musicales. Subventions 2019 
2e session. 
EPCC Philharmonie de Paris (Paris) ................................................................................ 12 000 € 
Les Talents Lyriques (Paris) ................................................................................................ 7 000 € 
Les Concerts de Poche (Féricy) .......................................................................................... 6 500 € 
Orchestre National d’Île-de-France (Alfortville) ................................................................... 1 440 € 
 
2019-18-18 - Aide au projet de création et Aide à la résidence de création dans le domaine 
du spectacle vivant. 2e session 2019. 
 

CREATION DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE 

 
Association Les Hébrides pour Légendes ......................................................................... 10 000 € 
Association Le Fondeur de Son pour LFDS Implement ...................................................... 8 000 € 
Association Ecarts pour Au bois des travestis .................................................................... 7 000 € 
Association 1er Acte pour #No Limit .................................................................................... 4 000 € 
Association MJC Mont-Mesly pour Bon voyage .................................................................. 4 000 € 
Association Puzzle pour Maelström .................................................................................... 3 000 € 
 

CREATION DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE 

 
Association Le Centre des Bords de Marne pour Les Parcours Accueil Jazz Emergent . 12 000 € 
Association Les Paladins pour Le Code Noir .................................................................... 15 000 € 
Association Collectif Coax pour Coco ................................................................................. 8 000 € 
Association Revers Ouest pour Partitions Graphiques Animées ........................................ 7 000 € 
Association Plexus Polaire pour Moby Dick ........................................................................ 7 000 € 
Association Hoama pour Healing Orchestra : Free jazz for the people .............................. 6 000 € 
Association l’Alcazar pour Cabarets Cabarets .................................................................... 6 000 € 
Association Coloquintes Spectaculaires pour Radio Citius Altius Fortius .......................... 4 000 € 
Association Fish and Cheap Factory pour Normcore ......................................................... 3 000 € 
 
2019-18-19 - Convention 2019-2020 avec l’association Sons d’Hiver. Mise à disposition de locaux 
à l’association. 
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2019-18-20 - Convention avec la Ville d'Enghien-les-Bains. Location de l’exposition Vues d’ici, 
réalisée à partir de l'album de Joëlle Jolivet et Fani Marceau offert aux nouveau-nés du 
département en 2008. 
 
 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

2019-18-27 - Modification des secteurs scolaires des collèges Jean Moulin, Liberté 
(Chevilly-Larue) et Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine). 
 

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 : Décide de la création d’un secteur multi-collège entre les collèges Liberté, Jean 
Moulin (Chevilly-Larue) et Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine) comme suit : 
 

Sont concernées par ce secteur multi-collèges, les rues suivantes de Chevilly-Larue : 

- ALLEE D'ALSACE 

- ALLEE DE FRANCHE-COMTE 

- ALLEE DES HORTICULTEURS 

- ALLEE DU JURA 

- AVENUE ARMAND PETITJEAN 

- AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

- AVENUE DE STALINGRAD 

- AVENUE DU PRESIDENT FRANKLIN ROOSEVELT (65 au 89 et 110 au 168) 

- AVENUE GEORGES BRASSENS 

- CITE ANATOLE FRANCE 

- PASSAGE DE GRAND COMPTOIR 

- PLACE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

- PORTE DE THIAIS 

- RUE DE BRETAGNE (numéros pairs du 12 au 16) 

- RUE DE L'AUBRAC 

- RUE DES DECHARGEURS 

- RUE DES PROUVAIRES 

- RUE DES ROUTIERS 

- RUE DU BERRY (numéros impairs du 1 au 19) 

- RUE DU JOUR 

- RUE DU LANGUEDOC 

- RUE DU LIEUTENANT ALAIN LE COZ 

- RUE DU ROUERGUE (numéros impairs du 1 au 11) 

- RUE EDISON 

- RUE ELISEE RECLUS 

- RUE EMILE ZOLA 

- RUE FERNAND DUPUY 

- RUE FRANCOIS SAUTET (du 1 au 25 et du 2 au 28) 

- RUE GEORGE SAND 

- RUE GEORGES MARGUERITEAU 

- RUE HENRI DUNANT 

- RUE LATERALE 7 

- RUE PASTEUR 

- RUE PAUL HOCHART (numéros pairs du 146 au 188) 

- SQUARE DE LA PEPINIERE (numéros impairs du 1 au 9). 
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Service administratif et financier 
 
2019-18-42 - Subventions complémentaires en fonctionnement et en investissement. 
Année 2019. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges, conformément à l’annexe relative aux dépenses de 
fonctionnement, les subventions complémentaires sur leur budget de fonctionnement. 
Les crédits nécessaires, soit 535 046,50 €, sont inscrits au budget. 
 
Article 2 : Décide d’allouer aux collèges, conformément à l’annexe relative aux dépenses 
d’investissement, les subventions complémentaires sur leur budget d’investissement. 
Les crédits nécessaires, soit 21 382,20 €, sont inscrits au budget. 
 

Collège Objet 
Montant 

sollicité par 
objet 

Montant total 
sollicité par 

collège 

Montant 
proposé par 

objet 

Montant 
Total 

proposé par 
collège 

Henri Barbusse 
Alfortville 

Viabilisation 8 000,00 € 

21 941,51 € 

5 000,00 € 

18 941,51 € 

Mise aux normes sécuritaires 6 000,00 € 6 000,00 € 

Marché maintenance et 
exploitation des installations 
de génie climatique 

1 141,51 € 1 141,51 € 

Mise aux normes sécuritaires 6 800,00 € 6 800,00 € 

Blaise Cendrars 
Boissy-Saint-Léger 

Subvention extincteur 2 000,00 € 

17 550,00 € 

1 444,56 € 

6 564,56 € 

Carburant 400,00 € 250,00 € 

Cout à la page 1 000,00 € 500,00 € 

Fournitures administrative 500,00 € 500,00 € 

Location copieur 500,00 € 0,00 € 

Papier administration 500,00 € 250,00 € 

Produits d'entretien  500,00 € 1 500,00 € 

Frais de réception 650,00 € 0,00 € 

Téléphonie 1 200,00 € 1 000,00 € 

Entretien hors contrat 1 800,00 € 1 000,00 € 

Matériels agents maintenance 900,00 € 0,00 € 

Casier élèves 7 200,00 € 0,00 € 

Véhicule de service 400,00 € 120,00 € 

Henri Cahn 
Bry-sur-Marne 

Viabilisation 
3 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Victor Hugo 
Cachan 

Facture de chauffage 
2017/2018 

7 894,57 € 7 894,57 € 7 894,57 € 7 894,57 € 

P-Vaillant-Couturier 
Champigny-sur-Marne 

Financement factures 
gaz/électricité 

63 000,00 € 63 000,00 € 63 000,00 € 63 000,00 € 

Rol Tanguy 
Champigny-sur-Marne 

Dépenses de sécurité 798,14 € 
2 226,62 € 

798,14 € 
798,14 € 

Réparations en cuisine 1 428,48 € 0,00 € 

Jean Moulin 
Chevilly-Larue 

Contrats oblig SRH 3 000,00 € 

11 884,26 € 

3 000,00 € 

8 000,00 € 
Batterie d'auto-laveuse 1 284,26 € 0,00 € 

Mat de musique et eps 2 600,00 € 0,00 € 

Fonctionnement 5 000,00 € 5 000,00 € 

Louis Issaurat 
Créteil 

Contrats sécurité 
11 375,00 € 11 375,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 

Victor Hugo 
Créteil 

Dépenses de sécurité 3 385,02 € 
5 322,71 € 

3 385,02 € 
5 322,71 € 

Viabilisation 1 937,69 € 1 937,69 € 

Antoine de St-
Exupéry - Fresnes 

Dépenses en chauffage 
11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 

Jean Charcot 
Fresnes 

Fonctionnement - administratif 
10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 
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Rosa Parks 
Gentilly 

Contrat chéneaux année 2019 4 800,00 € 

30 131,51 € 

4 800,00 € 

30 131,51 € Dépassement de charges 949,74 € 949,74 € 

Factures impayées 2018 24 381,77 € 24 381,77 € 

Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Equipement salle de sport 
7 088,82 € 7 088,82 € 7 088,82 € 7 088,82 € 

Georges Politzer 
Ivry-sur-Seine 

Baes 
6 295,50 € 6 295,50 € 6 295,50 € 6 295,50 € 

Jules Ferry 
Joinville 

Viabilisation 
2 534,17 € 2 534,17 € 2 534,17 € 2 534,17 € 

Jean Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

Viabilisation 6 000,00 € 
6 902,00 € 

6 000,00 € 
6 902,00 € 

Baes 902,00 € 902,00 € 

Eugene Chevreul 
L'Haÿ-les-Roses 

Charges CIO 2017 (5 mois) et 
2018 

7 982,20 € 7 982,20 € 7 982,20 € 7 982,20 € 

Pierre de Ronsard 
L'Haÿ-les-Roses 

Dépenses eau 
20 000,00 € 20 000,00 € 12 964,08 € 12 964,08 € 

Antoine Condorcet 
Maisons-Alfort 

Baes 
1 486,80 € 1 486,80 € 1 486,80 € 1 486,80 € 

Jules Ferry 
Maisons-Alfort 

Extincteurs 641,92 € 

2 239,25 € 

641,92 € 

1 897,01 € 

Grille armoire chaude 
réfectoire 

342,24 € 0,00 € 

Téléphonie 660,00 € 660,00 € 

Dépense de sécurité 595,09 € 595,09 € 

Watteau 
Nogent-sur-Marne 

Remplacement  baes 
3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 

Dorval - Orly Achat de casiers élèves 6 169,02 € 
8 260,62 € 

0,00 € 
2 091,60 € 

Coupe et façonnage de verres  2 091,60 € 2 091,60 € 

Les Closeaux 
Rungis 

Fonctionnement 
6 215,29 € 

29 992,13 € 

5 000,00 € 

29 992,13 € 

Contrat chéneaux 1 215,29 € 

Viabilisation 10 600,00 € 10 600,00 € 

Ssi 824,04 € 824,04 € 

Baes 5 158,68 € 5 158,68 € 

Extincteurs 1 121,82 € 1 121,82 € 

Dépense de sécurité 1 141,20 € 1 141,20 € 

Dépense de sécurité 4 931,10 € 4 931,10 € 

Decroly 
Saint-Mandé 

Extincteurs 1 459,84 € 
32 459,84 € 

1 459,84 € 
32 459,84 € 

Frais de fonctionnement 31 000,00 € 31 000,00 € 

Jacques Offenbach 
Saint-Mandé 

Viabilisation 
2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Pierre de Ronsard 
Saint-Maur-des-
Fossés 

Viabilisation 4 497,00 € 
10 397,00 € 

4 497,00 € 
4 497,00 € Loc. Installations sportives 

5 900,00 € 0,00 € 

Du Fort 
Sucy-en-Brie 

Extincteurs 2 339,98 € 

16 042,04 € 

2 339,98 € 

16 042,04 € Baes 9 660,58 € 9 660,58 € 

Réparation vitre salle SEGPA 4 041,48 € 4 041,48 € 

Paul Valery - Thiais Microscopes/lecteur DVD 
externe/corbeilles de tri 
sélectif 

2 600,00 € 

7 050,00 € 

0,00 € 

4 450,00 € 
Contrat ascenseur  1 950,00 € 1 950,00 € 

Sécurité  2 500,00 € 2 500,00 € 

Fernande Flagon 
Valenton 

Factures electricité 2017-2018 17 630,14 € 

61 723,02 € 

17 630,14 € 

44 082,26 € 

Factures gaz 2017-2018 15 988,73 € 15 988,73 € 

Fcsh  30,04 € 0,00 € 

Fonctionnement - administratif 1 987,34 € 1 987,34 € 

Déficit SRH 2018 17 610,72 € 0,00 € 

Déficit SRH 2017 8 476,05 € 8 476,05 € 

La Guinette 
Villecresnes 

Viabilisation 21 000,00 € 

22 342,98 € 

21 000,00 € 

22 342,98 € Frais accueil Mandres 282,60 € 282,60 € 

Réparations véhicule service 1 060,38 € 1 060,38 € 

Du Centre/Aime 
Césaire 
Villejuif 

Gaz/électricité 15 000,00 € 
21 000,00 € 

15 000,00 € 
21 000,00 € Fonctionnement - administratif 

6 000,00 € 6 000,00 € 

Guy Môquet 
Villejuif 

Viabilisation 5 000,00 € 

16 300,00 € 

5 000,00 € 

11 000,00 € 
Contrats  2019 6 000,00 € 6 000,00 € 

Mono brosse et auto laveuse 3 800,00 € 0,00 € 

Charges activité piscine 1 500,00 € 0,00 € 

Karl Marx 
Villejuif 

Remplacement vitres 784,70 € 

16 838,25 € 

784,70 € 

16 838,25 € Dépense de sécurité 8 956,81 € 8 956,81 € 

Baes 7 096,74 € 7 096,74 € 

Louis Pasteur 
Villejuif 

Factures d'électricité  5 137,78 € 

8 337,78 € 

5 137,78 € 

7 237,78 € Abonder la ligne des contrats  1 500,00 € 1 500,00 € 

Ligne affranchissement 1 700,00 € 600,00 € 
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Jules Ferry 
Villeneuve-le-Roi 

Extincteurs 333,96 € 

8 207,92 € 

333,96 € 

6 007,92 € 
Divers 452,58 € 452,58 € 

Contrats 5 200,00 € 3 000,00 € 

Maintenance baes 2 221,38 € 2 221,38 € 

Jules Ferry 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Contrats 
3 926,31 € 3 926,31 € 3 926,31 € 3 926,31 € 

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Viabilisation 14 600,00 € 

30 453,56 € 

2 000,00 € 

9 897,49 € 
Photocopieurs  7 194,50 € 0,00 € 

Communication  6 659,06 € 6 397,49 € 

Produits d'entretien  2 000,00 € 1 500,00 € 

Roland Garros 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Contrats 2 547,58 € 
3 231,58 € 

2 547,58 € 
3 231,58 € Installation électrique 

684,00 € 684,00 € 

Les Prûnais 
Villiers-sur-Marne 

Difficultés viabilisation- gaz 
5 000,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

Viabilisation 21 084,31 € 
30 684,31 € 

21 084,31 € 
30 684,31 € 

Contrat photocopieurs 9 600,00 € 9 600,00 € 

Saint-Exupéry  
Vincennes 

Contrôle de points d'ancrage 
et lignes de vie  

2 770,56 € 

16 873,85 € 

0,00 € 

423,29 € 
Abonnement orange  423,29 € 423,29 € 

Contrat d'entretien toiture 13 680,00 € 0,00 € 

Adolphe Chérioux 
Vitry-sur-Seine 

Outillage-taxe-équipement 
6 600,00 € 6 600,00 € 6 600,00 € 6 600,00 € 

Jean Perrin 
Vitry-sur-Seine 

Demande de subv service AP 4 272,68 € 

30 771,12 € 

0,00 € 

26 498,44 € 
Demande de subv service 
ALO-fo 

15 135,03 € 15 135,03 € 

Demande de subv Viab 11 363,41 € 11 363,41 € 

Joseph Lakanal 
Vitry-sur-Seine 

Viabilisation gaz  
6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 

Jules Valles 
Vitry-sur-Seine 

Frais restauration 
4 939,70 € 4 939,70 € 4 939,70 € 4 939,70 € 

  TOTAL 783 485,75 € 783 485,75 € 535 046,50 € 535 046,50 € 

 

Collège Objet 
Montant 

sollicité par 
objet 

Montant total 
sollicité par 

collège 

Montant 
proposé par 

objet 

Montant 
Total 

proposé par 
collège 

Blaise Cendrars  
Boissy-Saint-Léger 

Casiers élèves  7 200,00 € 8 100,00 € 7 200,00 € 8 100,00 € 

matériel agents maintenance 900,00 € 900,00 € 

Albert Cron  
Le Kremlin-Bicêtre 

Casiers élèves  3 513,18 € 3 513,18 € 3 513,18 € 3 513,18 € 

Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

Casiers élèves 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 

Dorval - Orly Casiers élèves 6 169,02 € 6 169,02 € 6 169,02 € 6 169,02 €  
TOTAL  21 382,20 € 21 382,20 € 21 382,20 € 21 382,20 € 

 
 

Service du projet éducatif 
 
2019-18-26 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges, année scolaire 
2019-2020, 1er appel à projet. 
 
Henri Barbusse - Alfortville L'incivilité dans tous ses états 

Améliorer le climat scolaire en faisant aux élèves prendre 
conscience que la diversité (origines) est une richesse et que 
tous les élèves sont des citoyens. Associer les assistants vie 
scolaire aux enseignants et aux intervenants pour amener au 
même respect de tous les adultes dans le collège (langage 
approprié). 
Temporalité : pause méridienne et après les cours 

2 700 € 

   

Paul Langevin - Alfortville Club lecture 
Promouvoir la lecture plaisir auprès des élèves et leur donner 
l’occasion d’enrichir leurs connaissances. Echanger des 
impressions, argumenter, écouter des points de vue. 
Temporalité : pause méridienne  

200 € 
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Dulcie September - Arcueil Ensemble autrement, découvrons le collège. Complicité 
parents-enfants. 
Créer pour septembre 2020 un escape Game au sein du 
collège, qui sera réutilisable les années suivantes. 
Fédérer autour d'un projet commun les acteurs de la scolarité 
au collège. Permettre aux parents et aux enfants de découvrir 
ensemble le collège de façon ludique pour favoriser leur 
complicité et la relation à l’établissement. 
Donner une dynamique à l'espace parent du collège et inciter 
les parents à y participer. Pérenniser l'activité. 
Temporalité : après les cours  

1 500 € 

   

Victor Hugo - Cachan Tous pour la planète 
Enrichir l'agenda 21 du collège actualisé chaque année.  
Travailler sur le thème solidarité, biodiversité, déchets dans le 
cadre du club écolo (club des éco-délégués) qui se réunit 
plusieurs fois par an. Faire écho aux apprentissages scolaires 
dans le domaine de l'EDD et apprendre à travailler un projet 
sur la durée. 
 Temporalité : tous les mardis et vendredis. 

900 € 

   

Elsa Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Initiation à la pratique et la culture radiophoniques  
Démarche d'éducation aux médias et à l'information pour 
initier à la culture et la pratique radiophoniques. 
Créer et enrichir un média scolaire pour participer à la vie de 
l'établissement de manière responsable et citoyenne 
Présentation possible de l'atelier au DNB pour les 3e 
Temporalité : pause méridienne  
 
Eco citoyens en herbe 
Apprendre à limiter la production des déchets papier au 
collège et lutter contre le gaspillage et soutenir la réflexion 
autour des questions liées à l'environnement. Mettre en place 
une réutilisation du papier au sein du collège et donner une 
2éme vie aux déchets papiers et cartons. Recyclage ou 
transformation en compost pour alimenter le jardin 
pédagogique. 
Temporalité : après les cours   

1 200 € 
 
 
 
 
 
 
 

1 300 € 

   

Rol Tanguy 
Champigny-sur-Marne  

Atelier slam : l'art de la poésie urbaine  
Travailler la maîtrise de la langue française dans une 
approche moins scolaire. Apprendre à se construire en 
utilisant ses émotions, son imagination, sa créativité, son 
vécu. Participer à un concours organisé avec certains 
collèges de Champigny et du département (Créteil, 
Villecresnes). 
Temporalité : pause méridienne  

1 380 € 

   

Lucie Aubrac 
Champigny-sur-Marne  

Carnaval africain  

Créer du lien social à travers la pratique musicale. 
Favoriser les rencontres avec les structures culturelles et les 
associations de la ville et développer la liaison école-collège. 
Initier à la création musicale à travers l'apprentissage des 
rythmes.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Emile Zola - Choisy-le-Roi Education aux Médias et à l’Information et parcours 
citoyen : Web Emile Zola  
Former aux langages médiatiques et travailler sur la maîtrise 
de la langue. Développer des compétences techniques dans 
la production de médias. Initier au travail d'enquête et 
sensibiliser à la problématique médias et réseaux sociaux. 
Favoriser le développement de l'esprit critique, le sens de la 
responsabilité et l’expression citoyenne ainsi que la 
communication au sein de l'établissement et avec toute la 
communauté scolaire. 
Temporalité : pause méridienne et après les cours  

 

1 500 € 
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Henri Matisse - Choisy-le-Roi La lecture fait son cinéma au collège  
Encourager la lecture-loisir via le manga et faire découvrir la 
culture japonaise aux élèves via des mangas de qualité. 
Favoriser la lecture hebdomadaire dans toutes les classes, 
pour une pratique autonome et de plaisir. 
Projet en lien avec un travail autour du cinéma. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 800 € 

   

Jules Vallès - Choisy-le-Roi Lettre filmée à ceux qui auront 13 ans en 2050 
Développer sa conscience citoyenne ainsi que sa 
concentration et son écoute de l'autre pour renforcer la 
cohésion du groupe. Développer sa confiance en soi (par 
présentation de l'objet final aux élèves du collège). 
Acquérir la connaissance des outils vidéo et apprendre à 
travailler en transversalité. 
Temporalité : pause méridienne et après les cours 

1 500 € 

   

Albert Schweitzer - Créteil Atelier théâtre  
Favoriser l'accès à la culture par la rencontre d'un artiste. 
Développer la confiance en soi et en l'autre. Améliorer l'oralité 
d’un public allophone, le familiariser avec la culture artistique 
du pays d'accueil par le biais du théâtre et ainsi favoriser le 
caractère inclusif du collège. 
Temporalité : le mercredi après les cours. 

1 500 € 

   

Clément Guyard - Créteil  Le carnava’ jazz des animaux  
Finaliser un projet débuté en 2018/2019 autour d'une création 
chorale avec des élèves de cycle 3 en partenariat avec le 
conservatoire Créteil. Découvrir et vivre l’enregistrement 
d’une œuvre via la production d’un CD. 
Temporalité : sur la pause méridienne et après les cours. 

1 500 € 

   

Simone de Beauvoir - Créteil  Lutte contre l’exclusion pour la réussite  
Favoriser l'intégration des élèves en difficulté en leur 
apprenant à gérer leurs émotions et leur stress. 
Aider à améliorer son image et l’estime de soi et ainsi 
améliorer les relations entre pairs et avec les adultes. 
Renforcer ses capacités et son autonomie. 
Temporalité : sur la pause méridienne  

800 € 

   

Jean Macé  
Fontenay-sous-Bois 

L’atelier théâtre pour tous 
Pratiquer le théâtre d'improvisation pour accéder à une 
pratique de culture et ainsi promouvoir le respect et la 
tolérance entre élèves. Travailler sur soi avec les autres dans 
climat de confiance et d'amusement. Favoriser la créativité et 
la confiance en soi des élèves (prise de parole, expression 
des idées). 
Temporalité : après les cours 

1 500 € 

   

Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Découverte du territoire urbain  
Partir à la découverte du territoire urbain et donner 
conscience aux élèves des richesses qui composent leur 
environnement en leur faisant découvrir les pratiques, les 
réalités et les messages du street art. 
Temporalité : mercredi après-midi 
 
Tous artistes à Wallon  
Embellir le collège et permettre aux élèves de s'approprier ce 
lieu en rafraîchissant des fresques datant des années 90, par 
le street art. Mobiliser les jeunes sur une action au bénéfice 
de tous et les faire travailler sur des thèmes de société : 
écologie, droit des femmes, etc. pour imaginer les nouvelles 
fresques. Soutenir une décision collégiale (direction, équipe 
pédagogique, élèves) en suivant le modèle participatif. 
Temporalité : après les cours. 

1 300 € 
 
 
 
 
 
 

1 500 € 
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Jean Moulin  
La Queue-en-Brie 

Cinéclub  
Donner accès à une pratique culturelle (le cinéma) à des 
élèves qui en sont éloignés géographiquement. Organiser un 
rendez-vous régulier autour d’un film avec goûter et débat. 
Poursuivre une action engagée l'an passé grâce au soutien 
du SAEC et qui a reçu un bon accueil. 
Temporalité : après les cours 

885 € 

   

Jean Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

Procès reconstitué  
Découvrir et comprendre de façon vivante les principes de 
fonctionnement de la justice des mineurs. Favoriser la 
pratique théâtrale et travailler l'argumentation. Permettre aux 
élèves de se révéler autrement que par les apprentissages et 
enrichir le choix de l'oral pour le DNB 3e. 
Temporalité : pause méridienne et après les cours. 

1 300 € 

   

Albert Camus 
Le Plessis-Trévise  

Atelier de poésie urbaine 
Développer le plaisir de l'écriture pour des élèves de différents 
niveaux et soutenir l'appropriation de la langue. 
Se perfectionner dans la diction et valoriser la créativité et les 
productions des enfants pour soutenir leur confiance en eux. 
Temporalité : pause méridienne. 

2 200 € 

   

Antoine Watteau  
Nogent-sur-Marne 

Prendre soin de soi et des autres sur le WEB: cyber 
harcèlement/cyber sexisme  
Apprendre un usage raisonné du numérique en lien avec le 
respect de soi et de l'autre.  Prévenir le harcèlement avec une 
approche du numérique : le Cyber sexisme= préventions des 
agressions virtuelles.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Offenbach - Saint-Mandé La différence de l'autre est ma richesse  
Analyser des images d'artistes étrangers pour comprendre les 
gestes de l'Autre et permettre aux élèves porteurs de 
handicap d'appréhender la diversité culturelle de leur 
environnement. Donner les bases du langage théâtre aux 
élèves et les impliquer dans la construction de décor pour 
bâtir un spectacle. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 350 € 

   

François Rabelais  
Saint-Maur-des-Fossés 

Prix des Incorruptibles 2020 : la parole aux lecteurs  
Changer le regard des jeunes sur la lecture et développer leur 
curiosité autour d'auteurs contemporains. Apprendre à 
développer et exprimer une opinion personnelle et à coopérer 
dans un projet collectif. Exposer et publier les productions 
pour faire le lien avec les familles. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

   

Du Fort - Sucy-en-Brie Une mini-entreprise au collège du Fort  
Découvrir le monde de l'entreprise : ses enjeux, ses 
partenaires, ses délais, etc., et ainsi amener les élèves à 
développer leurs compétences, à gagner en autonomie, en 
confiance en soi et en estime personnelle.  
Temporalité : pause méridienne. 

500 € 

   

Paul Valéry - Thiais Lutte contre le harcèlement / cyber-harcèlement + égalité 
filles-garçons  
Permettre des actions de lutte contre le harcèlement, le cyber 
harcèlement et sensibiliser à la question de l’égalité filles-
garçons. Renforcer les liens citoyens des élèves, améliorer le 
climat scolaire et permettre aux élèves de devenir acteurs sur 
ces questions.  
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 
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Jules Ferry  
Villeneuve-le-Roi 

Ferry jet - club culturel  
Découvrir la richesse de la vie culturelle parisienne et du 
patrimoine français en fréquentant des lieux, emblématiques 
ou non, pour se constituer un "arbre culturel" éclectique et se 
donner des grands repères artistiques et culturels. Apprendre 
à exprimer son avis et sa sensibilité. Renforcer la formation 
du citoyen et appréhender les enjeux de mémoire et de 
conservation du patrimoine 
Temporalité : après les cours 

550 € 

   

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

Médiation par les pairs  

Responsabiliser les élèves dans le traitement des micro-
conflits et améliorer les relations entre eux pour apaiser le 
climat scolaire. Favoriser le lien entre les adultes et les élèves 
autour d'un projet fédérateur. 
 Temporalité : pause méridienne et après les cours. 

900 € 

   

Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

Comédie musicale "Polars et compagnie" 
Créer un spectacle et encourager l'ouverture culturelle par la 
découverte d'autres cultures. Favoriser l'expression 
orale, apprendre à placer son corps, ajuster son débit pour 
dépasser ses blocages. Ressentir la mécanique collective et 
l’importance de l'individu pour faire vivre le groupe. 
Développer la créativité et l’imaginaire de chaque jeune pour 
valoriser ses capacités. 
Temporalité : pause méridienne et quelques demi-journées 
 
Tous en selle  

Autour d’un enjeu sportif, favoriser la cohésion entre élèves et 
acteurs de la communauté éducative, et soutenir l’inclusion 
d’élèves ULIS et UPE2A dans un projet fédérateur. Favoriser 
la réussite de tous via un tutorat individualisé et développer 
persévérance et goût de l'effort en menant à son terme un 
projet sportif. Sensibiliser au respect de l'environnement à 
l’occasion des sorties vélo mises en place. 
Temporalité : sur la pause méridienne et quelques samedis 

1 500 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 500 € 

   

Rabelais - Vitry-sur-Seine  Projet établissement développement durable  
Poursuivre la sensibilisation citoyenne des élèves sur le 
développement durable suite à l’obtention du label E3D.  
Soutenir les clubs sciences dans leurs actions de 
sensibilisation : jardinage et intervention pour sensibiliser les 
élèves au changement climatique  
Temporalité : sur la pause méridienne. 

1 080 € 

   

Jean Perrin - Vitry-sur-Seine  Mythes et Légendes  
Soutenir un projet école/collège pour faire vivre le REP et 
faciliter l'accès à la culture pour les élèves du collège. 
Appréhender le théâtre et la scène comme vecteur d'émotion 
et comme moyen d'accéder à la littérature, au langage, à la 
sensibilité. Développer le regard critique des élèves et 
interroger leur représentation.  
Temporalité : sur la pause méridienne et après les cours 

1 150 € 

   

Josette et Maurice Audin 
Vitry-sur-Seine 

Archéoville 

Concevoir une application numérique pour faire découvrir les 
lieux emblématiques du quartier du collège. Réaliser une 
bande-dessinée sur le Vitry de demain. 
Temporalité : après les cours. 

1 040 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2019-18-21 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde. 2e répartition 2019. 
 

Association La Main d'Or 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un tournoi de Basket-ball suivi d'une 
exposition photos sur les actions de solidarité au Congo. Un 
moment convivial est prévu. 2 partenaires étrangers sont 
invités. 

3 000 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association invite 2 partenaires étrangers. Elle organise 
une soirée sur le thème "Une Notre planète pour une Afrique 
verte". Une restitutions des projets suivi d'un débat sur le 
Climat et la désertification en Afrique débuteront la soirée, 
qui se clôturera par un diner cuisine du monde et un 
spectacle interculturel. 

2 800 € 

   

Association Jeunesse et 
Avenir du Kremlin-Bicêtre 

L'association organise 2 temps forts : La projection d'un film 
documentaire autour des thèmes de la discrimination et du 
racisme dans le football, et, une action afin d'informer et 
sensibiliser les jeunes sur le thème de l'engagement et de la 
mobilité internationale.  Elle invite 2 partenaires Sénégalais. 

3 000 € 

   

Association Awalé- 
Adonkoi-Fontenay 
Fontenay-sous-Bois 

L'association propose une exposition qui retrace ses projets 
de solidarité. Un spectacle culturel et un repas sont prévus. 

500 € 

   

Association Insertion Sans 
Frontière (ISF) 
Créteil 

L'association organise 2 manifestations: Une soirée 
projection de film, afin de restituer des projets menés au 
Sénégal et une conférence autour de l'immigration 
clandestine. Elle invite 2 partenaires 

2 500 € 

   

Association Provoquer le 
Développement Durable  
Choisy-le-Roi 

L'association mène des campagnes de reboisement dans 
différents pays du monde. Fort de ses expériences, elle 
développe des partenariats et fait participer de nombreux 
jeunes à ses projets. L'association invite 2 partenaires et 
proposera des conférences et des animations lors de 
diverses manifestation d'Un Notre Monde. 

4 000 € 

   

Association Fédération 
Nationale des Associations 
Franco-Africaines (FNAFA) 
Fontenay-sous-Bois 

L'association propose une exposition qui retrace ses projets 
de solidarité. Un spectacle culturel et un repas sont prévus. 

500 € 

   

Association Sous les Pins 
Notre-Dame des Monts 

Lors de diverses initiatives d'un Notre Monde, l'association 
propose avec ses adhérents campinois des ateliers culturels 
autour des musiques du monde. 

1 500 € 

   

Association ADESAF 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise un évènement autour de 2 
projections-débats autour des films "Burkinabé Bounty" et 
"Les cantines scolaires de Dakar". Un débat sur le 
processus de construction de la paix dans le monde aura 
aussi lieu. La convivialité sera au rendez-vous pour clôturer 
ces moments d'échanges. Un partenaire étranger est invité. 

2 000 € 

   

Association La cour Cyclette 
Alfortville 

L'association propose la projection du film de Ken Loach en 
français "Sorry, we missed you" sur l'uberisation. Le but de 
cette journée est de mettre en avant les solidarités avec des 
personnes qui travaillent dans des conditions difficiles. Un 
concert et un repas clôtureront la journée. 

1 200 € 

   

Association Working Girl 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise une soirée diner-conférence sur le 
thème "Une Notre Economie". La place de la femme sera au 
cœur de cette conférence-débat. 

1 000 € 
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Association Action Real 
Villejuif 

L'association organise une journée d'information sur le 
création d'une association de solidarité internationale. Elle 
présentera aussi ces propres actions de solidarité, en 
matière d'éducation et d'enseignement en république du 
Congo 

1 000 € 

   

Association Lumière & 
Liberté - Choisy-le-Roi 

L'association organise un diner citoyen sur le thème des 
droits de l'enfants. Débat et table ronde participative sont au 
rendez-vous. 

800 € 

   

Association Maraude du 
Cœur - Créteil 

L'association organise avec des enfants un temps 
d'échange sur "les paroles d'exil".  Par le biais du Conte avec 
un animateur-écrivain, elle profite de ces instants pour parler 
du parcours d'exil d'autres enfants et leur permettre de 
raconter leur parcours de vie afin de valoriser la diversité. 

500 € 

   

Association Développement 
des activités culturelles et 
sportives des jeunes 
Créteil 

L'association organise l'accueil d'une délégation de 8 jeunes 
palestinien, éducateurs sportifs et animateurs culturels. Un 
programme de rencontres est prévus durant 5 journées, il 
sera clôturer le 29 novembre, journée du peuple palestinien, 
par une manifestation avec débat et soirée conviviale. 

4 000 € 

   

Association Bodiman en 
Europe - Paris 

L'association organise une action sur le thème "la 
scolarisation des filles au Cameroun". Une projection suivie 
d'un débat ponctueront l'après-midi. 

800 € 

   

Compagnie Le pilier des 
Anges - Fontenay-sous-Bois 

L'association organise plusieurs représentations théâtrales 
de marionnettes autour de 2 pièces différentes. La première 
a pour but de faire réfléchir, principalement les enfants, de 
façon poétique sur les raisons de l'émigration et le choix des 
départs. La seconde pièce aura lieu en partenariat avec une 
association de solidarité au Togo, permettra de découvrir 
cette culture au travers de contes africains. 

1 000 € 

   

Association IRO-O 
Champigny-sur-Seine 

L'association fabrique un jeu en bois sur le thème du Climat 
et de ses enjeux. Elle participera avec cet outil aux diverses 
initiatives proposées durant Un Notre Monde 

1 200 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

L'association organise une restitution de leur projet de 
solidarité en Algérie. Elle invite deux partenaires algériens. 
Elle profitera de leur présence pour proposer des actions de 
formations en préparation, gestion, et réalisation d'un projet 
de solidarité. 

2 000 € 

   

Association La cabane des 
associations - Créteil 

L'association organise une projection autour du film "La mer 
tue", sur le thème de la migration. Un débat sur le 
témoignage des mères qui voient partir leurs enfants et qui 
meurent en mer clôturera la soirée. 

800 € 

   

Association RVB 
Fontenay-sous-Bois 

L'association va réaliser un tournage et le montage 
audiovisuel sur des divers projets menés par les jeunes val-
de-marnais pendant la quinzaine Un Notre Monde. Cette 
opération mobilise des jeunes lycéens campinois qui 
participent activement au projet. Une première projection 
sera proposée lors de la clôture. 

3 000 € 

 
 

Service des sports 
 
2019-18-22 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 6e répartition 2019. 
ASPAR Créteil ........................................................................................................................ 800 € 
 
2019-18-23 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 13e répartition 2019. 
Union sportive de Villejuif - section lutte ................................................................................ 870 € 
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2019-18-24 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 13e répartition 2019. 
 

Union sportive fontenaysienne 
section tennis 

Stage initiation et perfectionnement 
à Fontenay-sous-Bois du 1er au 12 juillet 2019 

1 100 € 

   

Canoë-Kayak Club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de perfectionnement en eaux vives à Metz 
du 16 au 23 juillet 2019 

620 € 

   

La Vie au Grand Air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section basket-ball 
 
section tennis de table 

Stage découverte et perfectionnement à Saint-Maur 
du 8 au 12 juillet 2019 
 
 
Stage de reprise à Salbris (41) 
du 18 au 23 août 2019 

380 € 
 
 
 

690 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de rentrée à Sucy-en-Brie 
du 27 au 31 août 2019 

630 € 

 
2019-18-25 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 8e répartition 
2019. 
Hockey Sporting club de Saint-Maur ................................................................................... 7 000 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2019-18-28 - Convention avec l'association Convivances pour le projet Villensemble. Subvention 
de 8 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
Service insertion 

 
2019-18-29 - Avenant à la convention de coopération de partenariat avec Pôle Emploi autour du 
dispositif rSa et de l’accompagnement global. 
 
2019-18-30 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’État relative au dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle auprès des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour 2019. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 

Service parc automobile 
 
2019-18-31 - Conventions avec les enseignes INTERSPORT (SAS Bonneuil Sport), Culture Vélo 
(SARL Revee2velo) et ECOX (SARL Ecox Entreprises). Mise à disposition d'une offre négociée 
à destination des agents départementaux pour l'acquisition de vélos. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 

Service mobilité 
 
2019-18-39 - Actualisation de la convention relative à l'insertion professionnelle des sportifs de 
haut niveau avec l'Agence nationale du sport. 
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Service ressources humaines PAE-PADEC 
 
2019-18-40 - Renouvellement de convention avec le Comité départemental du Tourisme du Val-
de-Marne portant mise à disposition d’un agent départemental. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________  

 
2019-18-33 - Adhésion à l’Institut de la concertation et de la participation citoyenne. 
 
2019-18-34 - Subvention de 6 000 euros à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes. 
Accompagnement du dispositif Téléphone Grave Danger. 
 
2019-18-35 - Subvention de 2 000 euros à l'association Centre d'information sur les droits des 
femmes et des familles Val-de-Marne (CIDFF 94) pour le projet de développement du pôle formation 
et information collective. 
 
2019-18-36 - Subvention de 2 500 euros à l'association Le Refuge. Développement de son 
activité dans le Val-de-Marne. 
 
2019-18-37 - Subvention de 2 500 euros à l’association Mouvement du Nid. Développement de 
son activité dans le Val-de-Marne. 
 
2019-18-38 - Subvention de 15 000 euros à l’association Femmes solidaires. Mise en place des 
ateliers de lutte contre les stéréotypes et les discriminations auprès de jeunes sortis du système 
scolaire. 
 
 

Service Proj'aide 
 
2019-18-32 - Subvention de fonctionnement de 3 000 euros à l’association France Bénévolat Val-
de-Marne pour l’année 2019 pour sa reprise d’activité. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2019-628 du 28 novembre 2019 

 
Actualisation de modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes instituée 
auprès du foyer pôle adolescents. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;  
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ;  
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de 
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 154 du 28 mars 1973 portant création d’une régie de recettes auprès du 
foyer départemental de Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 80-2015 du 27 juin 1980 portant création d’une régie d’avances auprès 
du foyer départemental de Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-311 du 28 juin 2016 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances et de recettes désormais instituée auprès du foyer pôle adolescents ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-526 du 30 septembre 2019 portant diminution de l’avance de la régie ; 
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Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 23 octobre 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les arrêtés n° 2016-311 du 28 juin 2016 et n° 2019-526 du 30 septembre 2019 sont 
abrogés. 
 
Article 2 : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer pôle adolescents est 
installée 13/15 rue des Cours Sillons à Villiers-sur-Marne. 
 
Article 3 : La régie de recettes encaisse les produits suivants : 
˗ les produits relatifs à la restauration ; 
˗ les produits exceptionnels. 
 
Les recettes sont perçues contre remise à l’usager de ticket ou formule assimilée, de facture ou 
de quittance. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
˗ en numéraire ; 
˗ par chèque. 
 
Article 5 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 

˗ frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en faveur des enfants et des jeunes ; 
˗ frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les encadrent ; 
˗ frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants et des jeunes ; 
˗ achat de fournitures destinées aux enfants et aux jeunes ainsi qu’au fonctionnement de 

l’établissement ; 
˗ frais relatifs aux démarches administratives ; 
˗ frais de loisirs, de sorties et de transferts ; 
˗ frais liés aux activités de prévention ; 
˗ dépenses relatives aux diverses allocations allouées aux enfants et aux jeunes ; 
˗ frais de transport et de carburants ; 
˗ frais de location de matériels ; 
˗ acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
˗ frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants et les jeunes ; 
˗ frais d’affranchissement. 
 
Article 6 : La régie d’avances permet également : 
˗ l’émission de chèques de caution ; 
˗ la remise de fonds aux éducateurs, chefs de service et responsables d’unité pour régler les 

dépenses visées à l’article 5 afin de répondre aux besoins des différentes structures de 
l’établissement dans le cadre de leurs activités. 

 
Article 7 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 
˗ en numéraire ; 
˗ par chèque ; 
˗ par carte bancaire. 
 
Article 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte – 94000 Créteil. 
 
Article 9 : Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur. 



 

24 

 
Article 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 200 €. 
 
Article 11 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 15 000 €. 
 
Article 12 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et, au minimum une fois par mois. 
 
Article 13 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de recettes et de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis favorable du Payeur départemental. 
 
Article 16 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 17 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 18 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-629 du 28 novembre 2019 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances "Val-de-Marne 
solidarité" instituée auprès du service ressources et initiatives, direction de l'action 
sociale, dans le cadre de la fête des solidarités. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et de la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des 
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 06-22-15 du 28 août 2006 portant création 
d’une régie d’avances auprès du service des Actions sociales générales pour l’attribution des 
lettres-chèques dans le cadre des rencontres des droits sociaux et de la solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-454 du 10 octobre 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès du service des actions sociales générales pour l’attribution des lettres-
chèques dans le cadre des rencontres des droits sociaux et de la solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-371 du 19 juin 2018 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances instituée auprès du service ressources et initiatives dans le cadres de la fête 
des solidarités ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-628 du 22 octobre 2018 portant modification de l’intitulé de la régie d’avances ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
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Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 3 octobre 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les arrêtés n° 2018-371 du 19 juin 2018 et n° 2018-628 du 22 octobre 2018 sont 
abrogés, l’arrêté n° 2006-454 du 10 octobre 2006 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée Immeuble Solidarités, 7-9, voie Félix Eboué – 
94054 Créteil Cedex. 
 

Article 3 : La régie d’avances permet l’attribution d’aides financières dans le cadre de la fête des 
solidarités. 
 

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées : 
˗ par chèque ; 
˗ par virement. 
 

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à : 
˗        5 000,00 € du 1er mai au 30 septembre de chaque année ; 
˗ 1 000 000,00 € du 1er octobre à fin avril de l’année suivante. 
 

Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 

Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du Payeur départemental. 
 

Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 12 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2019-603 du 28 novembre 2019 

 
Modification d'agrément de M. et Mme GHEZAL au titre de l’accueil familial de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap, à leur domicile, à titre onéreux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et la Fondation les Amis de l’Atelier, pour le contrôle et le suivi 
social et médico-social des personnes âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux 
au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu les modifications d’accueil chez M. et Mme GHEZAL ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Abroge l’arrêté d’extension d’agrément n° 2017- 332 de M. et Mme GHEZAL. 
 

Article 2 : M. Mohamed GHEZAL, né le 2 mars 1952 à Msaken (Tunisie) et Mme Naziha GHEZAL, 
née le 14 février 1963 à Msaken (Tunisie), domiciliés au 10, rue de Copenhague 94510 La 
Queue-en-Brie sont agréés pour la période du 15 octobre 2019 au 9 juillet 2020, pour accueillir 
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à leur domicile, deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans les chambres situées au rez-de-chaussée, l’une à 
gauche de l’entrée principale, la seconde à droite de la salle de bains. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 3 : 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 4 : 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 M. et Mme GHEZAL 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 5 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, M. et Mme GHEZAL doivent 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 leur l’agrément. 

Article 6 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à leur domicile, 
M. et Mme GHEZAL devront 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 eux-mêmes, garantissant les conséquences 

pécuniaires de leur 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 leur responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 7 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 8 : 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 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-604 du 28 novembre 2019 
 
Modification d'agrément de Mme LOUNIS, au titre de l'accueil de personnes âgées ou 
adultes en situation de handicap, à domicile, à titre onéreux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et la Fondation les Amis de l’Atelier, pour le contrôle et le suivi 
social et médico-social des personnes âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux 
au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu les modifications d’accueil chez Mme Tassadit LOUNIS ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Abroge la décision d’agrément du 16 février 2016 de Mme Tassadit LOUNIS.  
 
Article 2 : Mme Tassadit LOUNIS, née le 20 septembre 1951 à Ittourar (Algérie) domiciliée au 
17, rue Alice 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 21 octobre 2019 au 
16 février 2021, pour accueillir à son domicile, un adulte en situation de handicap, à titre 
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permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage, deuxième chambre à 
droite, après les escaliers. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 3 : 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 4 : 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 Tassadit LOUNIS 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 5 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Tassadit LOUNIS 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 6 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Tassadit LOUNIS 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 7 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 8 : 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 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-605 du 28 novembre 2019 
 
Modification d'agrément de Mme MANDHOUJ, au titre de l'accueil de personnes âgées ou 
adultes en situation de handicap, à domicile, à titre onéreux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et la Fondation les Amis de l’Atelier, pour le contrôle et le suivi 
social et médico-social des personnes âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux 
au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu les modifications d’accueil chez Mme Dalila MANDHOUJ ; 
 

Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er :  Abroge l’arrêté d’agrément 2016 – 574, de Mme Dalila MANDHOUJ. 
 

Article 2 : Mme Dalila MANDHOUJ née le 26 janvier 1967 à Sayada (Tunisie), domiciliée au 11, rue 
Genets 94440 Villecresnes est agréée pour la période du 20 octobre 2019 au 1er décembre 
2021, pour accueillir à son domicile, trois personnes âgées ou adultes en situation de 
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handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans les chambres situées au rez-de-
chaussée, l’une à gauche de l’entrée principale, la deuxième et la troisième à droite de la 
salle de bains. 
 

Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 

Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 

Article 3 : 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 4 : 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 Dalila MANDHOUJ  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 5 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Dalila MANDHOUJ 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 6 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Dalila MANDHOUJ 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 7 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 8 : 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 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-606 du 28 novembre 2019 
 
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par l’association 
CARPOS ADMR, 17 bis, rue du 14 juillet à Alfortville. 
 
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 2016-
2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-047 portant autorisation de fonctionner accordée à l’association CARPOS 
ADMR, 17 bis, rue du 14 juillet à Alfortville.; 
 
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 13 mai 2019 prononcé par le tribunal de grande 
instance de Créteil à l’égard de l’association CARPOS ADMR 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’arrêté n° 2006-047 du service d’aide et d’accompagnement à domicile CARPOS 
ADMR d’Alfortville, 17 bis, rue du 14 juillet, à Alfortville (94140) est abrogé. 
  
Article 2 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile de l’association CARPOS ADMR 
situé à Alfortville, cessera son activité à compter de la signature de cet arrêté. 
 
Article 3: 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 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-607 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé de l’association COALLIA, 
16, rue de la Marne à Maisons-Alfort. 
 
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 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 19 septembre 2019 par lequel le président de l’association COALLIA 
située à paris cedex 12 (75592) – 16-18, cour St Eloi a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 octobre 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 foyer 
d'accueil médicalisé de l'association COALLIA (SIRET en cours), 16, rue de la Marne à Maisons-
Alfort, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

37 109,25 

290 987,66 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

178 294,32 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

75 584,09 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

188 848,82 

290 987,66 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

101 376,67 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

762,17 
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Article 2 : Le prix de journée du foyer d'accueil médicalisé de l'association COALLIA, 16, rue de 
la Marne à Maisons-Alfort, est fixé à compter de la date d’ouverture de la structure à : 
 
Tarif internat : 163,08 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-608 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de Vitry-sur-Seine de la Fondation des Amis de 
l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, 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 31 octobre 2018 par lequel le Président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Egalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 octobre 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 Vitry-sur-Seine de la Fondation des Amis de l'Atelier (SIRET 78531382600345), 18, rue 
Felix Faure à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

50 193,30 

743 372,35 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

568 497,97 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

124 681,08 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

302 054,03 

673 760,38 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

371 706,35 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017 : 69 611,97 € 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 du SAMSAH de Vitry-sur-Seine 
de la Fondation des Amis de l'Atelier, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 24,56 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 au SAMSAH de Vitry-sur-Seine de 
la Fondation des Amis de l'Atelier, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 23,48 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-609 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l’association VIVRE, 
3, place des Musiciens à Arcueil (Adresse du site administratif : 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil). 
 
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 5 novembre 2018 par lequel le Président de l'association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 2 octobre 
2019 et la lettre de réponse en date du 7 octobre 2019 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 29 octobre 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 Erik Satie de l'association VIVRE (SIRET 78566104200271), 3-5, rue Émile Raspail à 
Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 308,00 

781 786,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

648 065,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

106 413,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

402 721,91 

814 528,91 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

411 807,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2017 : -32 742,91€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 du SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil, est fixé à 37,46 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 au SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil, est fixé à 11,28 €. Conformément à l’article 
R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés 
et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-610 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH La Pointe du Lac de l’association APOGEI 94, 
67, avenue Magellan 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° 2018-6-3.2.29 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 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 le rapport budgétaire en date du 2 octobre 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 La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600304), 67, avenue 
Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

77 405,99 

1 110 419,33 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

909 242,83 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

123 770,51 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

435 426,52 

1 019 393,07 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

583 966,55 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2015 : 91 026,26 €. 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 pour l’exercice 2019 du SAMSAH La Pointe du 
Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 30,50 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 au SAMSAH La Pointe du Lac de 
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 29,10 €.  
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 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-611 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au SAVS Centre Erik Satie de l’association VIVRE, 
3 place des Musiciens à Arcueil (Adresse du site administratif : 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil). 
 
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 5 novembre 2018 par lequel le Président de l'association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 29 juillet 
2019 et la lettre de réponse en date du 31 juillet 2019 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 29 octobre 2019 ; 
 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Centre Erik Satie de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 523,58 

505 599,11 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

403 895,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

82 180,53 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

500 659,98 

515 559,98 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

7 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 900,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2017 : -9 960,87 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 du SAVS Centre Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil, est fixé à 32,94 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 SAVS Centre Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile Raspail à Arcueil, est fixé à 24,21 €. Conformément à l’article 
R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés 
et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-612 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Silvae de la fondation Les Amis 
de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
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 avant le 31 octobre 2018 par lequel le président de l’association Les Amis 
de l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 octobre 2019 ; 
 
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'accueil médicalisé Silvae de la fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 53034274000517), 68, rue 
d'Yerres à Villecresnes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

591 117,24 

3 997 180,57 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 568 069,37 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

837 993,96 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 592 678,79 

3 997 180,57 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 398 484,31 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 017,47 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat. 
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Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier 2019, participations d’accueil temporaire déduites, 
de l’exercice 2019 du foyer d'accueil médicalisé Silvae de la fondation Les Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont fixés à : 
 
Tarif internat : 160,15 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat : 148,58 €. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er décembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé 
Silvae de la fondation Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes et prenant en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
Tarif internat : 176,84 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat : 160,78 €. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2020, sont les prix de journée au 1er janvier 2019 arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-613 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif. 
 
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 28 octobre 2004 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 25 octobre 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 foyer 
d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI (SIRET 77574052500354), 19-21, rue Eugène 
Pottier à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

311 175,00 

2 022 553,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 335 809,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

375 569,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 476 598,73 

1 976 770,73 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

455 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

45 172,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017  : 45 782,27 €. 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, participations d’accueil temporaire déduites, de 
l’exercice 2019 du foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène 
Pottier à Villejuif, est fixé à : 
 
Tarif internat : 177,16 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé 
Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 
 
Tarif internat : 95,27 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020 est le prix 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-614 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
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 5 novembre 2018 par lequel le Président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Egalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 octobre 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 Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

44 326,28 

752 712,34 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

607 947,93 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

100 438,13 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

402 095,34 

702 712,34 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

299 102,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 515,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017 : 50 000,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 de l’exercice 2019 du SAMSAH Silvae de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 37,10 €. 
 
Article 3 : Sur la base du prix de journée 2018, les produits encaissés entre la 1re journée 2019 et 
la 9 517e journée 2019 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2019, aucun prix de 
journée moyenné n’est établi pour 2019 au SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. En conséquence, toute facturation est suspendue à compter de 
la 9 518e journée.  
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-615 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé Rosebrie de l’association APOGEI 
94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
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° du 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 30 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 23 octobre 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 foyer 
d'accueil médicalisé Rosebrie de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600080), 24, rue André 
Deleau à Mandres-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

435 681,87 

3 355 179,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 328 561,35 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

590 935,78 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 181 118,00 

3 355 179,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 124 680,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

49 381,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer 
d'accueil médicalisé Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-
Roses, est fixé à 151,68 €. 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre. 2019 au foyer d'accueil médicalisé 
Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses et prenant en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 218,66 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2020, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-616 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de 
l’association APOGEI 94, 67, avenue Magellan 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° du 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 30 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 octobre 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 foyer 
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600262), 
67, avenue Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

716 866,34 

3 504 469,49 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 079 321,55 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

708 281,60 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 834 423,28 

3 504 469,49 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 665 155,58 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 890,63 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer 
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, 
sont fixés à : 
 
Tarif internat : 156,96 € 
Tarif Studios : 106,66 € 
En cas d’absence réglementaire, ces tarifs seront minorés du montant du forfait journalier 
hospitalier. 
 
Tarif externat : 140,90 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er décembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé La 
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil et prenant en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
Tarif internat : 45,95 € 
Tarif Studios : 50,12 € 
En cas d’absence réglementaire, ces tarifs seront minorés du montant du forfait journalier 
hospitalier. 
 
Tarif externat : 186,91 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2020, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-617 du 28 novembre 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de 
l’association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses. 
 
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° du 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 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 23 octobre 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 foyer 
d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600114), 
24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

547 843,16 

2 706 573,86 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 589 097,19 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

569 633,51 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 366 100,86 

2 706 573,86 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

264 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

76 473,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer 
d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau 
à Mandres-les-Roses, est fixé à 108,31€. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 au foyer d'hébergement Les 
Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses 
et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 71,92 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2020, sont les prix de journées réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2019-618 du 28 novembre 2019 
 
Dotation globale et prix de journées applicables aux établissements de l’association 
APAJH94 suivants : centre d’habitats, lieu de vie sociale et service d’accompagnement à 
la vie sociale, 26, rue Édouard Vaillant à Alfortville ainsi qu’au foyer de vie/foyer d’accueil 
médicalisé résidence Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques Kablé 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, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à 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 351-40 du même code relatifs aux 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 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2019, 
 

Vu la décision de tarification en date du 13 novembre 2019 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

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 des 
foyers d’hébergement, foyer de jour et du SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Édouard Vaillant et du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé, sont autorisées comme suit : 
 

FH Centre d’habitats Charges Produits 

Total 1 836 929,95  € 1 836 929,95 € 

I 343 352 € 1 673 393 € 

II 987 651 € 133 000 € 

III 505 927 € 30 537 € 

Report de résultats -   € -   € 

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 

Total 455 390,28  € 455 390,28  € 

I 81 193 € 452 790 € 

II 321 935 € 2 600 € 

III 52 262 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

SAVS Charges Produits 

Total 374 639,37  € 374 639,37  € 

I 21 736 € 352 639 € 

II 301 555 € 22 000 € 

III 51 349 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 
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FV Jacqueline Olivier Charges Produits 

Total 1 814 129,04  € 1 814 129,04  € 

I 283 238 € 1 411 158 € 

II 1 196 506 € 402 971 € 

III 334 385 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2019 aux 
foyers d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Édouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé, situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé s’élève à 3 356 178,56€ correspondant à douze 
fractions de 279 681,55€.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CD94 SIRET 
Dotation annuelle 
CD94 en euros 

Dotation mensuelle 
CD94 en euros 

FH Centre d’habitats 32387602900089 1 338 714,36 111 559,53 

FJ Lieu de vie sociale 32387602900196 371 288,03 30 940,67 

SAVS 32387602900162 342 412,83 28 534,40 

FV/FAM Jacqueline Olivier int. 32387602900170 1 197 103,21 99 758,60 

FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 32387602900170 106 660,13 8 888,35 

Montant total  3 356 178,56 279 681,55 

 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
1er décembre 2019 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2019 et le 30 novembre 2019 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 275 225,52€. 
 
Il se répartit comme suit :  
 

Etablissement 
Dotation mensuelle moyennée 
à partir du 1er décembre 2019 

FH Centre d’habitats 107 101,45 € 

FJ Lieu de vie sociale 17 058,77 € 

SAVS 29 556,00 € 

FV/FAM Jacqueline Olivier int. 111 621,45 € 

FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 9 887,85 € 

Montant total 275 225,52 € 

 
Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2019 aux foyers 
d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville (94140) – 
26, rue Édouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-sur-Marne 
(94130) – 24, rue Jacques Kablé, s’établissent comme suit : 
 

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer hébergement – Centre d’habitats 94,28 € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 156,77 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Les APL sont déduites des tarifs du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé et du foyer 
d’hébergement Centre d’Habitats. 
  



 

58 

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer de vie/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 122,18 € 

Foyer de jour - Lieu de vie sociale 109,11 € 

SAVS 27,60 € 

 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er décembre 2019 
et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et le 
30 novembre 2019 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 

à compter du 1er décembre 2019  

Foyer hébergement - Centre d’habitats  90,54 € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 175,42 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Les APL sont déduites des tarifs du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé et du foyer 
d’hébergement Centre d’Habitats. 

 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 

à compter du 1er décembre 2019 

Foyer de vie/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 135,65 € 

Foyer de jour – Lieu de vie sociale 61,16 € 

SAVS 28,57 € 

 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2020 dans l’attente de la fixation des tarifs 2020 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2019 tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : 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 8 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2019-601 du 26 novembre 2019 

 
Prix de journée 2019 de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Germaine de la 
Fondation De Rothschild, 8, rue des Défenseurs de Verdun 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 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 du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation De 
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, 8, rue des Défenseurs 
de Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ;   
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2018 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’établissement le 14 octobre 2019 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
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 la 
MECS Germaine de Nogent-sur-Marne, gérée par la Fondation de Rothschild, sont autorisées 
comme suit : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

353 572,01 

2 019 041,48 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 400 957,96 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

264 511,51 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 009 580,15 

2 019 041,48 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

768,83 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 967,00 

Reprise de résultat 3 725,50  

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 3 725,50 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 la MECS Germaine de Nogent-sur-Marne 
gérée par la Fondation de Rothschild est fixé à : 

- 171,76 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2019 de la MECS de Nogent-sur-Marne 
gérée par la Fondation de Rothschild, est fixé à :  

- 176,11 € 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène 
Oudiné, 75013 Paris, dans un 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 26 novembre 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° 2019-634 du 3 décembre 2019 

 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Soleil d'Or, 53, rue de Paris à Charenton-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 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 22 juillet 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 05 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 « Soleil d’Or » sis au 53 rue de Paris à Charenton (94220), est agréé 
à compter du 30 septembre 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 15 enfants à l’ouverture de la structure. Sa capacité d’accueil augmentera progressivement, 
en fonction du personnel embauché, pour atteindre une capacité maximale de 22 places à terme, 
sans surnombre. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 
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 : Madame Marguerite ROBERT-CARDON, infirmière diplômée d’État, est directrice de 
la structure temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants à temps plein, 
d’une auxiliaire de puériculture à mi-temps et de trois autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance dont une à mi-temps. Un agent polyvalent assure par ailleurs les 
fonctions techniques. 
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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 3 décembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ________________________________________________  n° 2019-635 du 3 décembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Lavande, 83, rue DeFrance à 
Vincennes. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

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

Vu la demande de M. Monsieur Thibault BICHET, Responsable Opérationnel de Secteur Val-de-
Marne, People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS ;  
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 22 novembre 2018 ;  
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 juin 2018;  
 

Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Lavande, 83, rue Defrance à Vincennes est agréée depuis le 
14 janvier 2019. 
La structure est gérée par la personne morale suivante : SARL Partenaire crèche Île-de-France, 
8 bis, rue Molière 75014 Paris. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 30. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et quatre semaines en été. 
 

Article 3 : Madame Pascale TOURNEROCHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est secondée par 3 agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M BICHET sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département 
 

Fait à Créteil, le 3 décembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 ________________________________________________  n° 2019-636 du 3 décembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petits Chaperons Rouges, 
44, rue de la Couture à Rungis. 
 
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 Sophie GUIHARD, Chargée de missions, Les Petits Chaperons 
Rouges Groupe, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Rungis, en date du 28 février 2013 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 27 novembre 2013;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-698 ; 
 
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 Les Petits Chaperons Rouges, 44, rue de la Couture à Rungis (94150) 
est agréé depuis le 2 septembre 2013.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS LPCR Groupe 
6, allée Jean Prouvé, 92110 Clichy. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 36 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 41 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 36 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’an, trois semaines l’été, les jours fériés y compris 
le lundi de pentecôte, ainsi qu’une journée pédagogique réservée aux professionnels de 
l’établissement. 
 
Article 3 : Madame Julia PISANI, Infirmière diplômée d’État, est directrice de la structure à mi-
temps. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants diplômées d’État à temps 
plein ; de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État à temps plein et de quatre 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 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Sophie GUIHARD, chargée 
de missions Opérations et certification Les Petits Chaperons Rouges Groupe SAS, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département.  
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ________________________________________________  n° 2019-637 du 3 décembre 2019 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Babilou 
Château, 25, rue du Donjon à Vincennes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Vincennes en date du 22 mai 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 11 avril 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 8 
février 2012 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-037 du 4 février 2015 ; 
 

Vu la demande formulée par Madame Delphine EMON, Chargée des relations institutionnelles, 
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 Château, 25, rue du Donjon à Vincennes 
est agréé depuis le 31 décembre 2014. 
 
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 45 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10% de sa capacité 
d’accueil, soit 50 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 45 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 19 h 00. 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 Marie-Pierre CAVODEAU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure à plein temps. Elle est secondée par une adjointe, Madame Marina 
GAULPIER-DAILLET infirmière diplômée d’État. 
La direction de cet établissement est accompagnée par 6 agents diplômés (éducatrices de jeunes 
enfants ou auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et par 5 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 Delphine 
EMON, Chargé des relations institutionnelles 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 3 décembre 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
n° 2019-602 du 26 novembre 2019 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Éric Signarbieux. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Éric SIGNARBIEUX en qualité de directeur général adjoint à compter 
du 1er juillet 2018 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2018-520 du 2 août 2018 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Considérant que Monsieur Éric SIGNARBIEAUX a changé de véhicule le 14 novembre 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2018-520 du 2 août 2018 est abrogé à compter du 14 novembre 2019. 
 
Article 2 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint, est 
autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 14 novembre 2019 le véhicule ci- 
après désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT MEGANE 
Type : M10RENVPA51R683 

Numéro d’identification : VF1RFB00363957052 
N° d’immatriculation : FK-042-EY 
 

Article 3 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa 
disposition par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de 
ce véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son 
départ. 
 
Article 4 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à 
la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’il sera remplacée dans son poste. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
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Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 : Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service du parc automobile, 
- L'intéressée. 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 novembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2019-638 du 3 décembre 2019 
 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Luc Echtler. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Luc ECHTLER en qualité de directeur général adjoint chargé de la 
prévention et de la maîtrise des risques de gestion à compter du 15 octobre 2019 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2016-128 du 10 mars 2016 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2016-128 du 10 mars 2016 est abrogé à compter du 15 octobre 2019. 
 
Article 2 : Monsieur Luc ECHTLER, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint chargé de la 
prévention et de la maîtrise des risques de gestion, est autorisé en raison de ses fonctions, à 
utiliser à compter du 15 octobre 2019 le véhicule ci- après désigné appartenant au Département 
du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT MEGANE SCENIC 
Type : M10RENVP3765855 

Numéro d’identification : VF1JZS00E51055811 
N° d’immatriculation : DK-247-GP 
 

Article 3 : Monsieur Luc ECHTLER n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 4 : Monsieur Luc ECHTLER sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’il sera remplacé dans son poste. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
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Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 



 

72 

Arrêtés conjoints 
 
 __________________________________________  n° 2019-0094-066 du 25 novembre 2019 
 
Mise sous administration provisoire de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes Pierre Tabanou à L’Haÿ-les-Roses (FINESS 94 000 790 9), géré par 
l’Établissement public autonome EPSM PIERRE TABANOU à L’Haÿ-les-Roses 
(FINESS 94 001 906 0) et désignation d’un administrateur provisoire. 
 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, 
 
Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L.313-1, L.313-14, 
R.331-6 et R.331-7 ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2006/842 du 12 mai 2006 autorisant la scission en deux entités distinctes 
de la résidence Pierre Tabanou en un logement-foyer et un EHPAD et autorisant l’extension de 
capacité de 28 places d’hébergement permanent et de deux places d’accueil de jour de l’EHPAD ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du 19 décembre 2017 portant autorisation d’extension de capacité de 5 à 10 
places d’accueil de jour de l’EHPAD Pierre Tabanou ;  
 
Vu le rapport d’inspection et de contrôle de l’EHPAD Pierre Tabanou, 32, avenue du Général de 
Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240) effectué le 5 avril 2019 par les services de l’ARS Île-de-France 
et du Conseil départemental du Val-de-Marne, et l’injonction et les prescriptions auxquelles il a 
donné lieu, notifiées au Directeur de l’établissement le 24 juillet 2019 ; 
 
Vu les éléments de réponse apportés par le Directeur de l’établissement dans les courriers du 
30 août et 21 septembre 2019 ; 
 
Vu le courrier de décision définitive en date du 15 octobre 2019 clôturant la procédure 
contradictoire de l’inspection du 5 avril 2019 et notifiant à titre définitif l’injonction et deux 
prescriptions ; 
 
Vu la lettre d’intention de mise sous administration provisoire du 18 novembre 2019 ; 
 
Considérant que l’EHPAD Pierre Tabanou est un EHPAD public disposant de 78 places et 
10 places d’accueil de jour ; 

˗ qu’il a fait l’objet d’une inspection-contrôle par l’ARS et le Conseil départemental du Val-de-
Marne le 5 avril 2019 lors de laquelle ont été constatés de nombreux dysfonctionnements, 
notamment dans le pilotage budgétaire et financier de l’EHPAD ; 

˗ qu’après que le directeur de l’établissement ait été invité par un courrier préalable du 
24 juillet 2019 à faire connaître ses observations, le Directeur général de l’ARS Île-de-France 
et le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne lui ont enjoint de remédier aux 
dysfonctionnements constatés par une décision du 15 octobre 2019 susvisée, remis par 
courrier recommandé, rappelant que le non-respect de l’injonction pourrait amener les 
autorités compétentes à prendre les mesures prévues par les articles L. 313-14 et L.313-16 
du CASF et en particulier à décider de la mise sous administration provisoire de 
l’établissement ; 

˗ considérant que cette injonction imposait la mise en œuvre dans un délai d’un mois 
(15 octobre / 15 novembre, délai du courrier de décision définitive) des mesures correctives : 

˗ qu’il ressort que les documents budgétaires et financiers transmis le 21 septembre 2019 ne 
sont pas, en l’état, suffisants pour permettre d’apprécier la sincérité des prévisions et des 
réalisations présentées pour l’activité, le budget ou les charges de personnel. L’appréciation 
de l’équilibre financier de l’établissement n’est pas possible en l’absence de bilan financier 
conforme aux montants du compte de gestion. 



 

73 

Considérant que la mission a aussi constaté des défaillances dans la gestion du dispositif des 
appels-malades et a observé l’absence de communication entre la direction et le personnel de 
l’EHPAD ainsi que l’absence de politique des ressources humaines performante. 
 
Considérant que cette situation justifie de placer l’EHPAD Pierre Tabanou sous administration 
provisoire dans les plus brefs délais afin de redresser sa situation financière, de mettre en place 
une politique des ressources humaines efficiente, de rétablir les conditions de prise en charge 
respectant la sécurité des résidents et d’assurer l’organisation et le fonctionnement du conseil de 
la vie sociale, en application du V de l’article L.313-14 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Qu’au vu des manquements constatés et de l’incapacité de l’établissement depuis plusieurs 
années et jusqu’à présent d’assurer un pilotage et une prise en charge conforme à ses obligations 
résultant du code de l’action sociale et des familles, il convient de confier à l’administrateur 
provisoire l’ensemble des pouvoirs d’administration et de direction nécessaires pour remédier 
durablement aux dysfonctionnements constatés ;  
 

ARRETENT : 
 
Article 1er : L’EHPAD Pierre Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle – L’Haÿ-les-Roses 
(94240) (FINESS 940007909), géré par l’Établissement public social et médicosocial (EPSMS) 
autonome Pierre Tabanou sis à la même adresse (FINESS 940019060), est placé sous administration 
provisoire en application du V de l’article L.313-14 du Code de l’action sociale et des familles, 
pour une durée de six mois renouvelable une fois, à compter du 1er décembre 2019. 
 
Article 2 : Monsieur Pascal CHAMPVERT est nommé en qualité d’administrateur provisoire de 
l’EHPAD Pierre Tabanou de L’Haÿ-les-Roses, à compter 1er décembre 2019 dans le cadre fixé 
par l’article L. 313-14 précité et aux articles R.331-6 et R.331-7 du Code de l’action sociale et des 
familles. Monsieur Pascal CHAMPVERT exercera son mandat pour le compte de l’EHPAD Pierre 
Tabanou et au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et du 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : Monsieur Pascal CHAMPVERT a pour mission : 

˗ d’accomplir les actes de direction et d’administration urgents ou nécessaires pour mettre en 
œuvre l’injonction et les deux prescriptions notifiées à titre définitif dans le courrier du 
15 octobre 2019 ; 

˗ d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires au bon fonctionnement de l'EHPAD ; 
˗ de mettre en place une politique des ressources humaines efficiente ; 
˗ de rétablir les conditions de prise en charge respectant la sécurité des résidents et d’assurer 

l’organisation et le fonctionnement du conseil de la vie sociale ;  
˗ de recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’établissement; 
˗ de présenter un état des lieux du fonctionnement de l'EHPAD et des propositions d'évolution. 

 
Ces missions sont précisées dans une lettre de mission notifiée à Monsieur Pascale 
CHAMPVERT ainsi qu’à Madame la Présidente du Conseil d’administration de l’EPSMS Pierre 
Tabanou. 
 
A cette fin, il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de 
l’établissement et notamment en matière d'engagement juridique, de gestion comptable et 
financière de l’EHPAD ainsi que de gestion des personnels, dans le respect des pouvoirs du 
conseil d’administration de l’établissement prévus par l’article L. 315-12 du Code de l’action 
sociale et des familles. 
 
Article 4 : Les frais afférents à l’administration provisoire seront imputés sur le budget de 
fonctionnement de l’établissement, et transmis régulièrement aux autorités de contrôle et de 
tarification pour information. 
 
Article 5 : L’administration provisoire de l’établissement se fera en lien avec le conseil 
d’administration de l’Établissement public autonome Pierre Tabanou de L’Haÿ-les-Roses. 
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Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à la Présidente du conseil d’administration de 
l’Établissement public social et médicosocial (EPSMS) autonome Pierre Tabanou et au Directeur 
de l’établissement. Il fera l’objet d’une information aux représentants du personnel et des familles 
de l’établissement. 
 
Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Le Directeur de la Délégation départementale du Val-de-Marne de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, 
publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France et du Département du Val-
de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 25 novembre 2019 
 

Le Directeur de la Délégation 
départementale du Val-de-Marne 
 
 
Éric VECHARD 
____________ 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 


