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Commission permanente 
 

Séance du 2 avril 2020 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
2020-4-55 - Aide exceptionnelle d’urgence en faveur des associations humanitaires du Val-
de-Marne agissant en direction des populations vulnérables touchées par l’épidémie de 
Covid-19. 
 
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 : Une aide d’urgence de 5 000 € à verser immédiatement à la Croix Rouge Française, 
délégation du Val-de-Marne dans le cadre de son action d’accompagnement des personnes 
vulnérables. 
 
Article 2 : Une aide d’urgence de 5 000 € à verser immédiatement à la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme dans le cadre de ses actions de soutien aux malades et d’appui au 
SAMU 94. 
 
Article 3 : Une aide d’urgence de 5 000 € à verser immédiatement au Secours Populaire Français 
– Fédération du Val-de-Marne dans le cadre de son action d’aide alimentaire. 
 
Article 4 : Une aide d’urgence de 5 000 € à verser immédiatement au Secours Catholique, 
délégation du Val-de-Marne, dans le cadre de son action d’aide alimentaire. 
 
Article 5 : Le financement par les dépenses imprévues de ces subventions fera l'objet de la 
présentation d'un rapport à un prochain Conseil départemental. 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service aménagement 

 
2020-4-1 - Avenant à la convention relative à l'aménagement d'un espace d'accueil fluvial pour 
une activité nautique douce à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2020-4-2 - Subvention départementale de 100 000 euros à la SCI MSI. Création d’une maison 
de santé pluri-professionnelle à Ivry-sur-Seine. 
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Secteur transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2020-4-3 - Convention avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France, l’EPA ORSA et la Ville 
de Rungis portant sur la Plaine de Montjean. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-4-6 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de la section 
sur l’avenue Victor-Hugo (RD 86), entre la rue Chevreul et la rue Pasteur à Choisy-le-Roi. 
 
2020-4-7 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation des traversées 
piétonnes sur l’avenue du Président Wilson (RD 256), entre la rue Léon Bloy (RD 257) et l’avenue 
Paul Vaillant Couturier à Cachan. 
 
2020-4-8 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du carrefour 
entre la Route de Provins (RD 4) et la rue Lavoisier à Ormesson-sur-Marne. 
 
2020-4-9 - Tramway T9 Paris – Orly-Ville. Convention de travaux n° 4 de la phase de réalisation. 
 
2020-4-53 - Participation aux études – Organismes publics. Convention de partenariat avec le 
parcours M2 Alternatives urbaines expérimentales, espaces publics de l’Université Paris Est 
Marne-la-Vallée (UPEM) pour la réalisation d’une démarche expérimentale sur l’expertise d’usage 
sur l’espace public. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 
2020-4-12 - Avenant n° 1 à une convention tripartite d’occupation temporaire avec Valophis 
Habitat et l’entreprise Briand relatif à l’installation d’une base travaux dans le cadre de la 
construction d’une crèche à Orly. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-4-13 - Approbation de la convention subséquente à la convention de coopération avec le 
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) relative 
à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise en place d’une vanne en Bièvre au nœud Méricourt 
à Cachan. 
 
2020-4-14 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer le marché avec le 
groupement conjoint : NGE GENIE CIVIL (mandataire solidaire)/EHTP (cotraitant)/GUINTOLI (cotraitant)/ 
SOLETANCHE (cotraitant)/BESSAC (cotraitant)/SOC (cotraitant)/SOURCES (cotraitant)/SATELEC 
(cotraitant). Construction d'une station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) et de ses ouvrages 
annexes d'alimentation et à la réalisation d’une station anti-pollution (SAP) à Champigny-sur-
Marne. 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2020-4-15 - Individualisation du programme 2020 du compte 2315-13 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l'adaptation des stations, des équipements mécaniques et 
électromécaniques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1-1.2.2 du 10 février 2020 relative à 
l’adoption du budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2020 qui adopte le 
montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par année, tels 
qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Individualise le programme 2020 de rénovation, modernisation et adaptation des 
stations, des équipements mécaniques et électromécaniques comme suit : 
 
1) Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse  

Tension des stations (TGBT), des postes Haute Tension de type HTA .............. 350 000 € H.T. 
2) Acquisition et grosses réparations de groupes électropompes ......................... 250 000 € H.T. 
3) Réfection des matériels de vantellerie ............................................................... 900 000 € H.T. 
4) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ... 200 000 € H.T. 
5) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et  

amélioration de la manutention .......................................................................... 300 000 € H.T. 
6) Sécurisation des accès aux stations enterrées .................................................. 100 000 € H.T. 
7) Démantèlement de vannes abandonnées .................................................................000 € H.T. 
8) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 

et matériels connexes ........................................................................................ 170 000 € H.T. 
 
2020-4-16 - Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la 
Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val-de-Marne : Individualisation 
du programme 2020. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1 - 1-2-2 du 10 février 2020 relative à 
l’adoption du budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2020, qui adopte 
le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par année, 
tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve l’individualisation du programme 2020 de travaux de défense contre les 
crues et d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le 
département du Val-de-Marne, comme suit : 
 
˗ Choisy-le-Roi - quai des Gondoles ....................................................................... 700 000 € TTC 
˗ Champigny-sur-Marne - quai Victor Hugo ............................................................ 200 000 € TTC 
˗ Le Perreux-sur-Marne - quai d’Artois.................................................................... 415 000 € TTC 
˗ Saint-Maur-des-Fossés - quai de la Pie ............................................................... 185 000 € TTC 
˗ Réhabilitation des murettes et ouvertures batardables (brèches) ........................ 190 000 € TTC 
˗ Berges naturelles Seine, Marne, Bièvre ............................................................... 125 000 € TTC 
˗ Divers et imprévus ................................................................................................ 185 000 € TTC 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des opérations financées dans le cadre de ce 
programme de travaux et à revêtir de sa signature toute convention s’y rapportant. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des assemblées 
 
2020-4-56 - Autorisation donnée au Président du Conseil départemental de convoquer la 
Commission permanente et la séance du Conseil par visio ou audio conférence durant la 
période de confinement liée au COVID19. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de justice administrative, notamment son article R.123-20 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et 
notamment son article 11 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire 
face aux conséquences de l'épidémie de COVID-19 ; 
 
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19 ; 

 
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 : Pendant la période de confinement liée au COVID19 les réunions du Conseil 
départemental et de sa Commission permanente peuvent se tenir sous forme de visioconférence 
ou audioconférence. 
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Article 2 : Le président du Conseil départemental est autorisé à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération (dont les modalités d’identification des 
participants, d’enregistrement et de conservation des débats et de scrutin garantissant sa 
sincérité), en concertation avec les groupes constitués au sein de l’Assemblée. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2020-4-17 - Chevilly-Larue - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds du 
domaine public routier – ligne 14 sud. Parcelles AD DP4, AI DP13 et Q DP12. 
 
2020-4-18 - Chevilly-Larue - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – ligne 
14 sud Parcelles I 134, I 135 et I 169. 
 
2020-4-19 - Convention avec le Comité départemental du tourisme. Mise à disposition du pavillon, 
16, rue Joséphine de Beauharnais à Champigny-sur-Marne. 
 
2020-4-20 - Foyer de Villiers-sur-Marne - Convention avec la SCCV Le Passage du Bon Vieux 
Temps. Occupation temporaire d'une partie du terrain pour les besoins d'un chantier. 
 
2020-4-21 - L’Haÿ-les-Roses - Cession à la Société du Grand Paris d’un volume en tréfonds – 
ligne 14 sud Parcelle F 467. 
 
2020-4-22 - Cession à M. David Lellouche de la parcelle BS 34, 15, boulevard de Champigny à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service information coordination et évaluation 
 
2020-4-47 - Avenant à la convention avec l’établissement public local autonome Résidences 
Abbaye/ Bords de Marne, en qualité de gestionnaire du centre local d’information et de 
coordination du secteur gérontologique 4 concernant la mise à disposition à titre onéreux de 
Madame Isabelle COTTET-GIZOLME. 
 
2020-4-48 - Avenant à la convention relative aux modalités de fonctionnement et de financement 
du Centre local d'information et de coordination (CLIC) du secteur gérontologique 4, par le 
Département du Val-de-Marne en 2020. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 
2020-4-37 - Subvention pour des projets associatifs au titre de l'action internationale-
Soutien aux projets de solidarité internationale, mobilisation des acteurs du territoire dans 
les projets départementaux et soutien aux projets en faveur des personnes migrantes. 
 

Soutien aux projets associatifs de solidarité internationale 
 

Association Comité Palestine Nord 
Fontenay-sous-Bois 

Développement d’une filière agricole autour des 
dattes dans la vallée du Jourdain 

2 000 € 

   

Association Réveil - Vincennes  Acquisition de matériel pour mécaniser le traitement 
des récoltes de céréales 

5 000 € 
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Association Femmes-Solidaires 
Arcueil 

Soutenir la lutte des femmes ici et là-bas à Gawani 
en Ethiopie 

6 000 € 

   

Association Cafo Mali - Créteil Construction d’un puits dans un jardin maraicher, 
sécuriser celui-ci et construction d’un espace de 
stockage des produits pour la vente 

9 650 € 

   

Association Yalla Bismillah  
Choisy-le-Roi 

Forage d’un puits pour alimenter une zone agricole 6 000 € 

   

Association Sauvons Le Reste 
Fontenay-sous-Bois 

Accès à la scolarisation des plus démunis et plus 
particulièrement des filles  

2 350 € 

   

Association Avec Les Sœurs 
de Kisantu - Sucy-en-Brie 

Réhabilitation d’un dispensaire et extension 
(construction d’une annexe) pour améliorer la qualité 
des soins et la prise en charge des malades, des 
enfants et des futures mères de la Région de Luila 

4 200 € 

 
Projets liés au Plan d’actions Migrations et citoyenneté 

 
Association Metishima 
Chevilly-Larue 

Programme de valorisation des compétences et 
aptitudes professionnelles acquises dans le pays 
d’origine des nouveaux arrivants val-de-marnais 

5 000 € 

   

Association Passerelle Orly-Sud 
Orly 

Réalisation d’un documentaire, outil de 
sensibilisation à la culture de la paix (La cité de l’air : 
Un hébergement éphémère pour les réfugiés 
syriens)  

4 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2020-4-23 - MAC/VAL - Exercice 2020 - Subventions de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d'Île-de-France (Ministère de la Culture), de l'Institut Français (Ministère des Affaires étrangères), 
de la Direction générale des patrimoines (Ministère de la Culture), du Commissariat général à l'égalité 
des territoires, de la Région Île-de-France et de la Commission européenne. 
 
 

Service culturel 
 
2020-4-24 - Aide à l'activité artistique pour les associations musicales-subventions 2020. 
— U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................. 30 000 € 
— EDIM (Cachan) ............................................................................................................. 17 000 € 
— Climats (Sucy-en Brie) .................................................................................................. 12 000 € 
— MusEA (Ivry-sur-Seine) .................................................................................................. 8 000 € 
— Fédération Musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ................................................. 3 000 € 
 
2020-4-25 - Aide au développement artistique et Aide à l’activité artistique des équipes 
artistiques indépendantes domiciliées en Val-de-Marne - 2020. 
 

AIDE AU DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE 

 
Théâtre (compagnies-lieux) 
— Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ..................................................... 17 000 € 
 
Théâtre (compagnies) 
— Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ........................................................................ 30 000 € 
— Théâtre du Frêne (Arcueil) ............................................................................................ 18 000 € 
— Théâtre de l’Argument (Rungis).................................................................................... 17 000 € 
— Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) .......................................................................... 15 000 € 
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— Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne)..........................................................  15 000 € 
— Compagnie Hercub’ (Villejuif) ....................................................................................... 13 000 € 
— Compagnie Narcisse Théâtre (Arcueil) ........................................................................ 13 000 € 
— Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................. 12 200 € 
— Le Birgit Ensemble (Saint-Mandé) ................................................................................ 12 000 € 
— Grand Magasin (Alfortville)  .......................................................................................... 10 000 € 
— La Concordance des temps / Collectif F71 (Gentilly) ................................................... 10 000 € 
— Pré-o-Coupé (Fontenay-sous-Bois) .............................................................................. 10 000 € 
— Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................ 25 000 € 
— Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ................................................................................. 12 000 € 
— Théâtre du Shabano (Fontenay-sous-Bois) ................................................................... 8 000 € 
 
Musique  
— Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Maur-des-Fossés) ............................................. 20 000 € 
— Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ................................................................................... 15 000 € 
— Ensemble Zellig (Ivry-sur-Seine) .................................................................................. 10 000 € 
— Vrod and Co (Alfortville) ................................................................................................ 12 000 € 
 
Danse 
— Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) .......................................................................... 22 000 € 
— Compagnie Betula Lenta (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................. 15 000 € 
— Compagnie DK59 (Gentilly) .......................................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Laars and co (Saint-Mandé) ...................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine) .................................................... 15 000 € 
— Compagnie Himé (La Varenne) .................................................................................... 10 000 € 
— Mille Plateaux Associés (Créteil) .................................................................................. 10 000 € 
 

AIDE A L’ACTIVITE ARTISTIQUE 

 
Théâtre (compagnies-lieux) 
— Studio -Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) .................................................................. 120 000 € 
— Le Pilier des anges/Compagnie Grégoire Callies (Fontenay-sous-Bois) ................... 118 000 € 
— Théâtre Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ......................................... 93 400 € 
— Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ....................................................................... 55 000 € 
— Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ............................................. 16 000 € 
 
Théâtre (compagnies) 
— Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne) .................................................................. 35 000 € 
— Compagnie Le Bel après-minuit (Villejuif) .................................................................... 25 000 € 
— Robert de profil (Ivry-sur-Seine) ................................................................................... 35 000 € 
— Compagnie Pour ainsi dire (Fontenay-sous-Bois) ........................................................ 30 000 € 
— Compagnie des Dramaticules (Vincennes) .................................................................. 28 000 € 
— Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ................................................................. 23 000 € 
 
Musique  
— 2e2M (Champigny-sur-Marne) .....................................................  ............................... 75 000 € 
— Association Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) ............................................................ 25 000 € 
— Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine) ........................................................................ 20 000 € 
— Ensemble XVIII/21 Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) ....................................... 20 000 € 
 
Danse  
— Compagnie CFB451 (Le Kremlin-Bicêtre)  ...................................  ............................... 30 000 € 
— Compagnie Fêtes Galantes (Alfortville)  .......................................  ............................... 30 000 € 
— Compagnie Retouramont (Vitry-sur-Seine)  .................................  ............................... 30 000 € 
— Compagnie par Terre (Créteil)  .....................................................  ............................... 25 000 € 
 
2020-4-26 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée 
à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
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2020-4-27 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l'exposition Le Nid, réalisée à partir 
de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2019. 
 
2020-4-28 - Subvention départementale de fonctionnement de 562 785 euros pour l’année 2020 
à la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre dramatique national du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-4-36 - Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour 
l’année 2020. 
 
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’ajuster la part fonctionnelle de la DGF 2020, conformément à l’annexe 1. Les 
crédits nécessaires, soit 411 668,10 € sont inscrits au budget. 
 
Article 2 : Décide d’ajuster la part structurelle de la DGF 2020 de certains collèges, dont le détail 
figure à l’annexe 1. Les crédits nécessaires, soit 18 012 € sont inscrits au budget. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer des subventions complémentaires à plusieurs collèges, dont le détail 
figure à l’annexe 1. Les crédits nécessaires, soit 69 930,83 € en fonctionnement et 12 580 € en 
investissement sont inscrits au budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 



 

 

13 
 

VILLE COLLEGE 

Ajustement Part 
Fonctionnelle 

Ajustement part 
structurelle 

Subvention complémentaire fonctionnement 
Montant total 

ajustements et 
subventions 

complémentaires 
fonctionnement 

Subvention complémentaire 
investissement 

Effectifs 
Enquête 
lourde 

2019/2020 
(B) 

Montant Montant Motif Montant Motif Montant Motif 

ALFORTVILLE 

Henri Barbusse 427 1 353,40 €     1 353,40 €   

Léon Blum 632 5 259,50 €     5 259,50 €   

Paul Langevin 434 4 716,80 €     4 716,80 €   

ARCUEIL 

Dulcie 
September 

754 4 388,50 €     4 388,50 €   

BOISSY-SAINT-LEGER 

Amédée Dunois 370 4 348,30 €     4 348,30 €   

Blaise Cendrars 439 2 881,00 €     2 881,00 €   

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Paul Eluard 633 5 025,00 €     5 025,00 €   

BRY-SUR-MARNE 

Henri Cahn 681 4 442,10 €     4 442,10 €   

CACHAN 

Paul Bert 591 3 839,10 €     3 839,10 €   

Victor Hugo 474 4 803,90 €     4 803,90 €   

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Elsa Triolet 373 2 680,00 €     2 680,00 €   

Henri Rol Tanguy 623 3 450,50 €     3 450,50 €   

Lucie Aubrac 568 3 986,50 €     3 986,50 €   

Paul Vaillant-
Couturier 

803 4 174,10 € 10 276 € 

Viabilisation 
(Erreur de 
calcul de la 

DGF) 

10 110,95 € 
dépenses de 

fonctionnement 
24 561,05 €   

Willy Ronis 820 6 398,50 €     6 398,50 €   

CHARENTON-LE-PONT 

La Cerisaie 715 7 142,20 €     7 142,20 €   

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Molière 547 2 338,30 €     2 338,30 €   

Nicolas Boileau 401 1 541,00 €   4 087,84 € BAES 5 628,84 €   

CHEVILLY-LARUE 

Jean Moulin 442 3 443,80 €     3 443,80 €   

Liberté 483 3 417,00 €     3 417,00 €   

CHOISY-LE-ROI 

Emile Zola 468 2 412,00 €     2 412,00 €   

Henri Matisse 486 783,90 €     783,90 €   

Jules Vallès 796 6 177,40 €     6 177,40 €   
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CRETEIL 

Albert Schweitzer 645 6 432,00 €     6 432,00 €   

Amédée Laplace 399 1 768,80 €     1 768,80 €   

Clément Guyard 473 2 204,30 €     2 204,30 €   

Louis Issaurat 478 3 202,60 €     3 202,60 €   

Louis Pasteur 514 3 142,30 €     3 142,30 €   

Plaisance 440 3 068,60 €     3 068,60 €   

Simone de 
Beauvoir 

536 3 772,10 €     3 772,10 €   

Victor Hugo 495 3 316,50 €     3 316,50 €   

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Jean Macé 577 3 323,20 €     3 323,20 €   

Joliot Curie 809 4 154,00 €     4 154,00 €   

Victor Duruy 546 3 959,70 €     3 959,70 €   

FRESNES 

Antoine de Saint-
Exupéry 

402 4 321,50 €     4 321,50 €   

Francine 
Fromond 

291 2 914,50 €     2 914,50 €   

Jean Charcot 414 3 678,30 €     3 678,30 €   

GENTILLY 

Rosa Parks 460 2 177,50 €     2 177,50 €   

IVRY-SUR-SEINE 

Georges Politzer 550 3 021,70 €     3 021,70 €   

Henri Wallon 615 8 643,00 €     8 643,00 €   

Molière 589 3 343,30 €     3 343,30 €   

Romain Rolland 662 -     -   

JOINVILLE-LE-PONT 

Jean Charcot 405 3 497,40 €     3 497,40 €   

Jules Ferry 523 2 780,50 €     2 780,50 €   

LA QUEUE-EN-BRIE 

Jean Moulin 647 5 902,70 €     5 902,70 €   

LE KREMLIN-BICÊTRE 

Albert Cron 411 2 211,00 €     2 211,00 €   

Jean Perrin 398 4 475,60 €     4 475,60 €   

LE PERREUX-SUR-MARNE 

De Lattre 648 5 306,40 €     5 306,40 €   

Pierre 
Brossolette 

641 2 425,40 €     2 425,40 €   

LE PLESSIS-TREVISE 

Albert Camus 764 5 179,10 €     5 179,10 €   
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L'HAŸ-LES-ROSES 

Eugène Chevreul 657 5 487,30 €     5 487,30 €   

Pierre de 
Ronsard 

675 5 487,30 €     5 487,30 €   

LIMEIL-BREVANNES 

Daniel Féry 591 5 527,50 €     5 527,50 €   

Janusz Korczak 679 6 478,90 €     6 478,90 €   

MAISONS-ALFORT 

Antoine 
Condorcet 

304 3 001,60 €   10 000 € Viabilisation 13 001,60 €   

Edouard Herriot 688 5 936,20 €     5 936,20 €   

Jules Ferry 265 3 162,40 €     3 162,40 €   

Nicolas de Staël 655 3 242,80 €     3 242,80 €   

MANDRES-LES-ROSES 

Simone Veil 404 -     -   

NOGENT-SUR-MARNE 

Antoine Watteau 522 2 773,80 €     2 773,80 €   

Edouard Branly 469 3 262,90 €     3 262,90 €   

ORLY 

Dorval 512 5 179,10 €     5 179,10 €   

Robert Desnos 593 5 420,30 €     5 420,30 €   

ORMESSON 

Antoine de Saint-
Exupéry 

463 4 790,50 €     4 790,50 €   

RUNGIS 

Les Closeaux 297 3 919,50 €     3 919,50 €   

SAINT-MANDE 

Decroly 135 1 206,00 €     1 206,00 €   

Jacques 
Offenbach 

457 6 499,00 €     6 499,00 €   

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Camille Pissaro 660 4 904,40 €     4 904,40 €   

François 
Rabelais 

771 4 924,50 €     4 924,50 €   

Le Parc 766 6 398,50 €     6 398,50 €   

Louis Blanc 639 4 884,30 €     4 884,30 €   

Pierre de 
Ronsard 

699 4 924,50 €     4 924,50 €   

SAINT-MAURICE 

Edmond Nocard 402 3 356,70 €     3 356,70 €   

SANTENY 

Georges 
Brassens 

487 4 589,50 €     4 589,50 €   
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SUCY-EN-BRIE 

Du Fort 709 6 257,80 €     6 257,80 €   

Le Parc 687 4 844,10 €     4 844,10 €   

THIAIS 

Albert Camus 393 3 115,50 €     3 115,50 €   

Paul Klee 559 5 252,80 €   12 232,04 € 
mise aux normes 

sécurité (batteries, 
BAES, extincteurs) 

17 484,84 €   

Paul Valéry 660 4 783,80 €     4 783,80 €   

VALENTON 

Fernande Flagon 657 5 788,80 €   21 500,00 € 

subvention SRH 
2017-2018 pour un 
montant de 19 500 
euros + subvention 
de 2 000 euros pour 

de la serrurerie 

27 288,80 €   

VILLECRESNES 

La Guinette 578 4 837,40 €     4 837,40 €   

VILLEJUIF 

Du Centre Aimé-
Césaire 

522 4 462,20 €     4 462,20 €   

Guy Môquet 416 4 053,50 €     4 053,50 €   

Jean Lurçat 429 3 537,60 €     3 537,60 €   

Karl Marx 394 4 026,70 €     4 026,70 €   

Louis Pasteur 505 3 142,30 €     3 142,30 €   

VILLENEUVE-LE-ROI 

G. Brassens 331 2 458,90 €     2 458,90 €   

Jean Macé 506 3 872,60 €     3 872,60 €   

Jules Ferry 377 5 058,50 €     5 058,50 €   

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Jules Ferry 488 3 209,30 €     3 209,30 €   

P. Brossolette 657 4 884,30 €   12 000,00 € 
factures viabilisations  

2019 
16 884,30 €   

          

VILLIERS SUR-MARNE 

Les Prunais 733 2 378,50 €     2 378,50 €   

Pierre et Marie 
Curie 

431 4 455,50 €     4 455,50 €   

VINCENNES 

Antoine de Saint-
Exupéry 

632 8 636,30 €     8 636,30 €   

Françoise Giroud 513 1 266,30 €     1 266,30 €   

Hector Berlioz 461 2 726,90 €     2 726,90 €   
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VITRY-SUR-SEINE 

A. Chérioux 446 2 686,70 € 7 736 € 

Régularisations 
du 

reversement 
SRH ( 6246 €), 

part 
réparations 
(1 490 €) 

  10 422,70 €   

D. Casanova 433 -     -   

F. Rabelais 489 4 241,10 €     4 241,10 €   

G. Monod 491 3 108,80 €     3 108,80 €   

Jean Perrin 513 2 472,30 €     2 472,30 €   

J.et Maurice 
Audin 

274 268,00 €     268,00 € 12 580 € 

matériel CDI 
(5 000€), 

matériel EPS 
(7 580 €) 

J. Lakanal 441 2 954,70 €     2 954,70 €   

Jules Vallès 564 4 683,30 €     4 683,30 €   

Total 55 985 411 668,10 € 18 012,00 €  69 930,83 €  499 610,93 € 12 580,00 €  
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2020-4-51 - Dotation de fonctionnement des collèges publics – Subventions spécifiques – 
Année 2020. 
 
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 d’allouer aux collèges concernés les subventions complémentaires pour 
les crédits spécifiques, conformément à l’annexe 1, soit 369 168 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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COLLEGE 
ULIS 

3 600 € /dispositif 
SEGPA 

80 € / élève 
3e PRO 

26 € / élève 
NSA 

300 € / groupe 

Dispositifs spécifiques 
(classes & ateliers relais, 

classes citoyennes, 
élèves exclus) 

3 500 € / dispositif 

ATELIER ARTISTIQUE ou 
SCIENTIFIQUE 
460 € / atelier 

CAMION UCP TOTAL 

ALFORTVILLE 

Henri Barbusse           920 €    920 €  

Léon Blum   3 840 €      3 500 €        7 340 €  

Paul Langevin 3 600 €          460 €     4 060 €  

ARCUEIL 

Dulcie September 3 600 €  5 120 €      3 500 €      12 220 €  

BOISSY-SAINT-LEGER 

Amédée Dunois 3 600 €               3 600 €  

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Paul Eluard 3 600 €  5 120 €      3 500 €      12 220 €  

BRY-SUR-MARNE 

Henri Cahn           460 €    460 €  

CACHAN 

Victor Hugo 3 600 €               3 600 €  

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Lucie Aubrac           460 €     460 €  

Paul Vaillant-Couturier   5 120 €      3 500 €     7 500 €   16 120 €  

Willy Ronis 3 600 €  5 120 €      3 500 €       12 220 €  

CHARENTON-LE-PONT 

La Cerisaie ** 4 800 €               4 800 €  

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Molière 3 600 €  5 120 €        920 €     9 640 €  

Nicolas Boileau 3 600 €          460 €     4 060 €  

CHEVILLY-LARUE 

Liberté 3 600 €          460 €     4 060 €  

CHOISY-LE-ROI 

Jules Vallès   5 120 €             5 120 €  

CRÉTEIL 

Albert Schweitzer 3 600 €  5 120 €      3 500 €       12 220 €  

Amédée Laplace           460 €     460 €  

Clément Guyard 3 600 €        3 500 €       7 100 €  

Louis Issaurat 10 800 €               10 800 €  

Plaisance 3 600 €          460 €     4 060 €  

Simone de Beauvoir 3 600 €        3 500 €       7 100 €  

Victor Hugo         300 €         300 €  

FONTENAY-SOUS-BOIS 

FONTENAY S/BOIS Jean Macé   6 400 €      3 500 €       9 900 €  
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FRESNES 

Antoine de Saint-Exupéry         3 500 €       3 500 €  

Francine Fromond           460 €   7 500 €   7 960 €  

IVRY-SUR-SEINE 

Georges Politzer   5 120 €             5 120 €  

Molière *         300 €  3 500 €  920 €     4 720 €  

Romain Rolland 3 600 €               3 600 €  

LE PERREUX-SUR-MARNE 

De Lattre           460 €     460 €  

Pierre Brossolette 3 600 €               3 600 €  

L’HAŸ-LES-ROSES 

Eugène Chevreul   5 120 €  468 €    3 500 €       9 088 €  

Pierre de Ronsard 3 600 €  3 840 €             7 440 €  

LIMEIL-BREVANNES 

Daniel Féry 3 600 €               3 600 €  

Janusz Korczak 3 600 €  5 120 €           7 500 €   16 220 €  

MAISONS-ALFORT 

Antoine Condorcet           460 €     460 €  

Nicolas de Staël 3 600 €  6 400 €             10 000 €  

NOGENT-SUR-MARNE 

Antoine Watteau 3 600 €               3 600 €  

ORLY 

Dorval 3 600 €        300 €         3 900 €  

ORMESSON 

Antoine de Saint-Exupéry 3 600 €               3 600 €  

RUNGIS 

RUNGIS Les Closeaux           460 €     460 €  

SAINT-MANDÉ 

Jacques Offenbach 3 600 €               3 600 €  

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

François Rabelais 3 600 €  5 120 €        460 €     9 180 €  

Le Parc           460 €     460 €  

Pierre de Ronsard              7 500 €   7 500 €  

SANTENY 

Georges Brassens 3 600 €               3 600 €  

SUCY-EN-BRIE 

Du Fort   5 120 €             5 120 €  

Le Parc 3 600 €               3 600 €  

THIAIS 

Albert Camus 3 600 €               3 600 €  

Paul Klee 3 600 €   10 240 €           7 500 €   21 340 €  
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VILLEJUIF 

Guy Môquet 3 600 €               3 600 €  

Jean Lurçat   5 120 €             5 120 €  

Louis Pasteur           920 €     920 €  

VILLENEUVE-LE-ROI 

Jean Macé         3 500 €       3 500 €  

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Jules Ferry 3 600 €               3 600 €  

P. Brossolette   5 120 €        460 €     5 580 €  

Roland Garros 3 600 €        3 500 €       7 100 €  

VILLIERS-SUR-MARNE 

Les Prunais   5 120 €             5 120 €  

Pierre et Marie Curie 3 600 €               3 600 €  

VINCENNES 

Françoise Giroud 3 600 €               3 600 €  

Hector Berlioz           460 €     460 €  

VITRY-SUR-SEINE 

A. Chérioux 3 600 €        3 500 €       7 100 €  

F. Rabelais   5 120 €      3 500 €       8 620 €  

G. Monod         300 €         300 €  

J. M. Audin 3 600 €          460 €     4 060 €  

Jean Perrin   5 120 €             5 120 €  

Jules Vallès 3 600 €               3 600 €  

TOTAUX   145 200 €   117 760 €  468 €   1 200 €  56 000 €  11 040 €  37 500 €  369 168 €  

 
* Le collège Molière d'Ivry-sur-Seine percevra pour l'atelier artistique 460 € au titre de l'année 2019 + 460 € au titre de l'année 2020. 
** Le collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont percevra pour le dispositif ULIS 3 600 € au titre de l'année 2020 et 1 200 € au titre des 4 mois de septembre à décembre 2018. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service appui ressources 
 
2020-4-49 - Approbation des conventions type permettant l’accueil de groupes dans les 
villages vacances départementaux. 
 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEJOURS DE GROUPES 
DANS LES VILLAGES DE VACANCES DEPARTEMENTAUX 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Entre 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Christian FAVIER, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental n° 2020-4-49 du 2 avril 2020, 
 
Ci-après désigné par « Le Département 
 
Et 
 
Le groupe «Nom_de_la_société», représenté par «Genre» «Nom», «Titre» 
 
Ci-après désigné « Le groupe 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles le Département s’engage à accueillir 
le groupe « «Nom_de_la_société» constitué de «Nombre_de_participants» participants (dont 
«Nombre_daccompagnateurs» accompagnateurs) maximum, au sein du village vacances 
«Village» pour la période du «Date_début_de_séjour» au «Date_fin_de_séjour», soit 
«Nombre_de_jours». 
 
Heure d’arrivée prévue : «Heure_darrivée» 
1re prestation servie :  «Première_prestation_servie» 
Heure de départ prévue : «Heure_de_départ» libération des chambres 
Dernière prestation servie : «Dernière_prestation_servie» 
 
Article 2 : Organisation du séjour 
 
2 a – Modalités d’inscription 
Le référent-responsable du groupe est tenu de retourner au Service Appui-Ressources – 
Réservation Villages vacances le fichier format Excel qui lui sera envoyé, comportant : 
- les noms et prénoms, adresses, dates de naissance des participants 
- le numéro de chambre attribué à chaque participant 
 
A défaut de réception de ce fichier dans un délai de 15 jours avant la date de début du séjour du 
groupe, les services départementaux sont autorisés à annuler le séjour du groupe. 
 
2 b – Responsabilités -Activités 
L’organisation des séjours relève de la responsabilité des encadrants du groupe.  
 
Les activités organisées par les villages vacances sont réservées prioritairement aux familles. 
Les enfants faisant partie d’un groupe ne peuvent pas accéder aux activités des Clubs Enfants. 
Sous réserve de places disponibles et de l’accord de la Cheffe du service des Villages vacances, 
les membres du groupe peuvent s’inscrire aux activités proposées dès lors qu’ils se répartissent 
au travers de différentes prestations. Par ailleurs, l’inscription des membres mineurs du groupe 
est placée sous la responsabilité du référent-responsable du groupe. 
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Le tarif fixé par délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne est appliqué pour ces 
activités. 
 
Chaque membre du groupe devra régler sa participation à l’accueil du village lors de son 
inscription à l’activité choisie. 
 
Dans le cas où un groupe souhaite un programme d’activité personnalisé, il doit en faire part dès 
son inscription au Service Appui-Ressources – Réservation Villages vacances, ainsi qu’à la ou le 
Responsable d’animation du Village vacances concerné. Après acceptation de ce programme 
personnalisé par la direction du Village, les activités supplémentaires seront facturées au groupe 
au prix coûtant directement par le(s) prestataire(s). 
 
2 c– Passager 

Le Village vacances se réserve le droit de refuser d’accueillir tout membre supplémentaire du 
groupe qui n’a pas préalablement été inscrit. En cas d’accord du village vacances, chaque 
participant supplémentaire se verra appliquer les tarifs votés en Commission permanente.  
Pour l’année 2020, les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Petit-déjeuner Déjeuner Goûter Collation Dîner Nuit 

Tarif en vigueur 
6,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
3,00 € 

Tarif en vigueur 
5,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
22,00 € 

 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à chaque saison.  
 
La durée maximum fixée pour un passager supplémentaire est de 4 jours. 
 
2 d – Règlement intérieur 
«Nom_de_la_société» s’engage à respecter et faire respecter le règlement intérieur des Villages 
vacances du Conseil départemental. En cas de manquement à ce règlement intérieur, le Conseil 
départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de refuser d’accueillir à nouveau tout ou partie 
de ce groupe. 
 
Article 3 : Tarification 
Les tarifs sont fixés par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du  
Val-de-Marne.  
 
Le tarif journalier par personne est  ainsi fixé à «Tarif» («Type_de_tarif»). 
Le coût du séjour est calculé comme suit : 
 
Tarif journalier x nombre de jours x nombre de participants + prestations supplémentaires = Coût 
total du séjour 
 
Pour l’année 2020, les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Petit-déjeuner Déjeuner Goûter Collation Dîner Nuit 

Tarif en vigueur 
6,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
3,00 € 

Tarif en vigueur 
5,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
22,00 € 

 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à chaque saison.  
 
Ce tarif comprend : 
- L’hébergement en pension complète en appartements collectifs,  
- Les animations proposées à titre gratuit par le village (pré-soirées, soirées...) 
 
Prestations supplémentaires prévues :  
- Petit déjeuner ....................... «PDEJ_supplémentaires» 
- Déjeuner .............................. «DEJ_supplémentaires» 
- Diner .................................... «DINER_supplémentaires» 
- Nuit ....................................... «NUIT_supplémentaires» 
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Ce tarif ne comprend pas : 
- Le transport 
- La boisson et café au repas  
- Le goûter (tarif proposé : tarif en vigueur, sous réserve d’en faire la demande auprès du village 

24 heures à l’avance) 
- Les taxes de séjour (à régler sur place auprès du village) 
- La participation aux activités payantes organisées par le village et les prestataires extérieurs  
- Toute consommation supplémentaire doit être réglée sur place, sur la base du tarif bar. 
 
Article 4 : Règlement des frais de séjours 
«Nom_de_la_société» s’engage à régler auprès du Département le coût total du séjour selon les 
modalités suivantes : 
 
4 a - Versement de l’acompte 
«Nom_de_la_société» s’engage à verser au Département un acompte représentant 25 % du coût 
total du séjour 21 jours avant la date de début du séjour. 
 
En cas d’inscription à un séjour moins de 21 jours avant la date de début du séjour, le groupe 
s’engage à verser au Département un acompte représentant 25 % des frais de séjours dès la 
signature de la présente convention. 
 
4 b - Versement du solde 
«Nom_de_la_société» s’engage à verser au Département le solde du séjour à réception de l’état 
des dépenses réellement constatées. 
 
4 c - Modalités de versement des frais de séjours 
«Nom_de_la_société» se libèrera des sommes dues au Département du Val-de-Marne, en 
exécution de la présente convention : 
 
- Soit par chèque libellé à l’ordre suivant : R.R RESERVATIONS VILLAGES VACANCES, 
- Soit en créditant le compte suivant :  
 
IBAN   FR76 1007 1940 0000 0020 0232 397  
BIC   TRPUFRP1 
Titulaire   R.R RESERVATIONS VILLAGES VACANCES 
 
Lors du versement sur ce compte, le groupe devra indiquer le numéro de réservation du séjour 
ainsi que le village concerné par ce séjour. 
 
Article 5 : Conditions d’annulation du séjour 
«Nom_de_la_société» s’engage à retourner la présente convention dûment signée au 
Département du Val-de-Marne dans un délai maximum de 15 jours après sa réception, à l’adresse 
suivante : 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 
Service Appui-Ressources – Réservation Villages vacances 94054 CRETEIL CEDEX 
 
En cas de non-réception de cette convention dans le délai imparti, le Département se réserve le 
droit d’annuler le séjour du groupe. 
 
En cas d’annulation ou de modification du séjour à la demande du groupe «Nom_de_la_société», 
les pénalités suivantes s’appliquent : 
 
- Toute modification ou annulation du séjour doit être signalée par écrit au Service Appui-

Ressources – Réservation Villages vacances du Conseil départemental. 
- Annulation du séjour plus de 30 jours avant la date de début du séjour : indemnité forfaitaire de 

250 €. 
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- Annulation du séjour de 30 jours à 7 jours avant la date de début du séjour : 25 % des frais de 
séjours seront retenus avec un minimum de 250 €. 

- Annulation du séjour moins de 7 jours avant la date de début du séjour : 50% des frais de 
séjours seront retenues avec un minimum de 250 €. 

- Toute modification du nombre de personnes inscrites entraîne une redevance forfaitaire de15 
€.  

- Si le nombre de modifications conduit à ce que le séjour soit de fait équivalent à un séjour en 
formule « confort, le Conseil départemental se réserve le droit de le requalifier et d’appliquer le 
tarif de la formule confort. 

- En cas de séjour écourté, arrivée tardive ou départ anticipé, les prestations non consommées 
ne seront pas remboursées. 

 
Article 6 : Entrée en vigueur - durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. La 
présente convention prend fin dès le règlement des frais de séjours du groupe au Département. 
 
Article 7 : Litiges 
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis au tribunal administratif 
de Melun (77). En cas de litige, la juridiction administrative compétente peut être saisie par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Le représentant du groupe    Le Président du Conseil départemental 
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CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEJOURS DE GROUPES 
DANS LES VILLAGES DE VACANCES DEPARTEMENTAUX 

FORMULE CONFORT 

 
ENTRE 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Christian FAVIER, agissant en vertu de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2020-4-49 du 2 avril 2020 
 
Ci-après désigné par « Le Département 
 
ET 
 
Le groupe «Nom_de_la_société», représenté par «Genre» «Nom», «Titre» 
 
Ci-après désigné « Le groupe 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles le Département s’engage à accueillir 
le groupe «Nom_de_la_société» constitué de «Nombre_de_participants» participants (dont 
«Nombre_daccompagnateurs» accompagnateurs) maximum, au sein du village vacances 
«Village» pour la période du «Date_début_de_séjour» au «Date_fin_de_séjour», soit 
«Nombre_de_jours». 
 
Heure d’arrivée prévue : «Heure_darrivée» 
1re prestation servie :  «Première_prestation_servie» 
Heure de départ prévue : «Heure_de_départ» libération des chambres 
Dernière prestation servie : «Dernière_prestation_servie» 
 
Article 2 : Organisation du séjour 
 
2 a – Modalités d’inscription 
Le référent-responsable du groupe est tenu de retourner au Service Appui-Ressources – 
Réservation Villages vacances le fichier format Excel qui lui sera envoyé, comportant : 
- les noms et prénoms, adresses, dates de naissance des participants 
- le numéro de chambre attribué à chaque participant 
 
A défaut de réception de ce fichier dans un délai de 15 jours avant la date de début du séjour du 
groupe, les services départementaux sont autorisés à annuler le séjour du groupe. 
 
2 b – Responsabilités -Activités 
L’organisation des séjours relève de la responsabilité des encadrants du groupe.  
 
Les activités organisées par les villages vacances sont réservées prioritairement aux familles. 
Les enfants faisant partie d’un groupe ne peuvent pas accéder aux activités des Clubs Enfants. 
Sous réserve de places disponibles et de l’accord de la Cheffe du service des Villages vacances, 
les membres du groupe peuvent s’inscrire aux activités proposées dès lors qu’ils se répartissent 
au travers de différentes prestations. Par ailleurs, l’inscription des membres mineurs du groupe 
est placée sous la responsabilité du référent-responsable du groupe. 
 
Le tarif fixé par délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne est appliqué pour ces 
activités. 
 
Chaque membre du groupe devra régler sa participation à l’accueil du village lors de son 
inscription à l’activité choisie. 
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Dans le cas où un groupe souhaite un programme d’activité personnalisé, il doit en faire part dès 
son inscription au Service Appui-Ressources – Réservation Villages vacances, ainsi qu’à la ou le 
Responsable d’animation du Village vacances concerné. Après acceptation de ce programme 
personnalisé par la direction du Village, les activités supplémentaires seront facturées au groupe 
au prix coûtant directement par le(s) prestataire(s). 
 
2 c– Passager 
Le Village vacances se réserve le droit de refuser d’accueillir tout membre supplémentaire du 
groupe qui n’a pas préalablement été inscrit. En cas d’accord du village vacances, chaque 
participant supplémentaire se verra appliquer les tarifs votés en Commission Permanente.  
Pour l’année 2020, les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Petit déjeuner Déjeuner Goûter Collation Dîner Nuit 

Tarif en vigueur 
6,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
3,00 € 

Tarif en vigueur 
5,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
22,00 € 

 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à chaque saison.  
 
La durée maximum fixée pour un passager supplémentaire est de 4 jours. 
 
2 d – Règlement intérieur 
«Nom_de_la_société» s’engage à respecter et faire respecter le règlement intérieur des Villages 
vacances du Conseil départemental. En cas de manquement à ce règlement intérieur, le Conseil 
départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de refuser d’accueillir à nouveau tout ou partie 
de ce groupe. 
 
Article 3 : Tarification 
Les tarifs sont fixés par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du  
Val-de-Marne. 
 
Le tarif journalier concernant votre groupe est fixé à «Tarif» («Type_de_tarif») par personne. 
 
Le coût du séjour est calculé comme suit : 
 
Tarif journalier x nombre de jours x nombre de participants + prestations supplémentaires = Coût 
total du séjour 
 
Pour l’année 2020, les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Petit-déjeuner Déjeuner Goûter Collation Dîner Nuit 

Tarif en vigueur 
6,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
3,00 € 

Tarif en vigueur 
5,00 € 

Tarif en vigueur 
12,00 € 

Tarif en vigueur 
22,00 € 

 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à chaque saison.  
 
Ce tarif comprend : 
 
- L’hébergement en pension complète (appartements en formule single pour un couple ou une 

personne seule), 
- Les boissons servies à table ainsi que les cafés, 
- Les animations proposées à titre gratuit par le village (pré-soirées, soirées...) 
 
Prestations supplémentaires prévues :  
- Petit déjeuner .................................... «PDEJ_supplémentaires» 
- Déjeuner ........................................... «DEJ_supplémentaires» 
- Diner ................................................. «DINER_supplémentaires» 
- Nuit .................................................... «NUIT_supplémentaires» 
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Ce tarif ne comprend pas : 
- Le transport 
- Le goûter (tarif proposé : tarif en vigueur, sous réserve d’en faire la demande auprès du village 

24 heures à l’avance) 
- Les taxes de séjour (à régler sur place auprès du village) 
- La participation aux activités payantes organisées par le village et les prestataires extérieurs. 
- Toute consommation supplémentaire doit être réglée sur place, sur la base du tarif bar. 
 
Article 4 : Règlement des frais de séjours 
«Nom_de_la_société» s’engage à régler auprès du Département le coût total du séjour selon les 
modalités suivantes : 
 
4 a - Versement de l’acompte 
«Nom_de_la_société» s’engage à verser au Département un acompte représentant 25 % du coût 
total du séjour 21 jours avant la date de début du séjour. 
 
En cas d’inscription à un séjour moins de 21 jours avant la date de début du séjour, le groupe 
s’engage à verser au Département un acompte représentant 25% des frais de séjours dès la 
signature de la présente convention.  
 
4 b - Versement du solde 
«Nom_de_la_société» s’engage à verser au Département le solde du séjour à réception de l’état 
des dépenses réellement constatées. 
 
4 c - Modalités de versement des frais de séjours 
«Nom_de_la_société» se libèrera des sommes dues au Département du Val-de-Marne, en 
exécution de la présente convention : 
 
- Soit par chèque libellé à l’ordre suivant : R.R RESERVATIONS VILLAGES VACANCES, 
- Soit en créditant le compte suivant :  
 
IBAN   FR76 1007 1940 0000 0020 0232 397  
BIC   TRPUFRP1 
Titulaire   R.R RESERVATIONS VILLAGES VACANCES 
Lors du versement sur ce compte, le groupe devra indiquer le numéro de réservation du séjour 
ainsi que le village concerné par ce séjour. 
 
Article 5 : Conditions d’annulation du séjour 
«Nom_de_la_société» s’engage à retourner la présente convention dûment signée au 
Département du Val-de-Marne dans un délai maximum de 15 jours après sa réception, à l’adresse 
suivante : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Service Appui-Ressources – Réservation Villages vacances 
94054 CRETEIL CEDEX 

 
En cas de non-réception de cette convention dans le délai imparti, le Département se réserve le 
droit d’annuler le séjour du groupe. 
 
En cas d’annulation ou de modification du séjour à la demande du groupe «Nom_de_la_société», 
les pénalités suivantes s’appliquent : 
 
- Toute modification ou annulation du séjour doit être signalée par écrit au Service Appui-

Ressources – Réservation Villages vacances du Conseil départemental. 
- Annulation du séjour plus de 30 jours avant la date de début du séjour : indemnité forfaitaire de 

250 €. 
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- Annulation du séjour de 30 jours à 7 jours avant la date de début du séjour : 25 % des frais de 
séjours seront retenus avec un minimum de 250 €. 

- Annulation du séjour moins de 7 jours avant la date de début du séjour : 50 % des frais de 
séjours seront retenues avec un minimum de 250 €. 

- Toute modification du nombre de personnes inscrites entraîne une redevance forfaitaire de 
15 €.  

- En cas de séjour écourté, arrivée tardive ou départ anticipé, les prestations non consommées 
ne seront pas remboursées. 

 
Article 6 : Entrée en vigueur - durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. La 
présente convention prend fin dès le règlement des frais de séjours du groupe au Département. 
 
Article 7 : Litiges 
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis au tribunal administratif 
de Melun (77). En cas de litige, la juridiction administrative compétente peut être saisie par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Le représentant du groupe    Le Président du Conseil départemental 
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Service des sports 
 
2020-4-29 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2e répartition 2020. 
Basket club de Fontenay-sous-Bois .................................................................................... 5 000 € 
 

2020-4-30 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 1re répartition 2020. 
Convention et versement d’une avance. 
Ville de Gentilly ............................................................................................................... 6 125,00 € 
Ville du Kremlin-Bicêtre ................................................................................................ 11 715,50 € 
Ville de Vitry-sur-Seine ................................................................................................. 39 672,00 € 
 

2020-4-31 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 3e répartition 2020. 
 

Etoile sportive des sourds de Vitry 
section futsal 

Championnat d'Europe des clubs sourds de futsal 
à Vigevano (Italie) du 21 au 25 janvier 2020 

1 940 € 

   

Red star club de Champigny 
section judo 

Open européen de judo féminin 
à Odivelas (Portugal) du 1er au 2 février 2020 

770 € 

   

Sucy Judo Open européen de judo à Oberwart (Autriche) 
du 15 au 16 février 2020 
 
Open européen de judo à Sofia (Bulgarie) 
du 1er au 2 février 2020 

420 € 
 
 

650 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort Open européen de judo du 15 au 16 février 2020 
à Oberwart (Autriche) 
 
Open européen de judo féminin le 15 février 2020 
à Bratislava (Slovaquie) 

520 € 
 
 

795 € 

   

Union Sportive Fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Circuit européen de patinage de vitesse Star class 
à Lommel (Belgique) du 22 au 24 novembre 2019 
et à Bergamo (Italie) du 23 au 25 octobre 2019 

235 € 

 

2020-4-32 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3e répartition 2020. 
 
Effort et Joie - Cachan 
section canoë-kayak 

28e slalom esquimautage à Cachan 
le 8 décembre 2019 

210 € 

    

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

Duathlon de Créteil à Créteil 
le 13 octobre 2019 

880 € 

    

Comité départemental de squash 
du Val-de-Marne - Créteil 

6e tournoi international de squash féminin du 13 
au 16 novembre 2019 à Créteil 

700 € 

    

Espace sportif de Sucy 
section athlétisme 

La Sagittaire à Sucy-en-Brie 
le 19 janvier 2020 
 
Cross de Sucy 2019 à Sucy-en-Brie 
le 8 décembre 2019 

800 € 
 
 

320 € 

 

2020-4-33 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e répartition 2020. 
 

Société d'encouragement du sport 
nautique - Nogent-sur-Marne 

Stage de début de saison à Mâcon (71) 
du 28 octobre au 1er novembre 2019 

990 € 

Club de gymnastique rythmique de Sucy Stage de Noël à Sucy-en-Brie  
du 2 au 5 janvier 2020 

630 € 

La Vie Au Grand Air de Saint-Maur 
section tennis de table 

Stage de tennis de table - Noël 2019  
à Saint-Maur-des-Fossés 
du 30 décembre 2019 au 2 janvier 2020 

305 € 

Union Sportive Fontenaisienne Stage initiation et perfectionnement 450 € 
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section tennis à Fontenay-sous-Bois du 10 au 14 février 2020 

Red star club de Champigny 
section canoë-kayak 

Stage de préparation physique aux Pontets (25) 
du 8 au 14 février 2020 

425 € 

 
2020-4-34 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 

 
Vertical'grimpe charentonnais 
escalade et loisirs de montagne 

Escalade 3 500 €  

   

Fanling académie de hung-fu Karaté 4 500 €  
   

Aviron Marne et Joinville Aviron 7 500 €  
   

Tir sportif du Perreux Tir sportif 1 000 €  
   

Union sportive de Créteil athlétisme Athlétisme 7 500 €  

 
Académie sporting club Champigny Taekwondo 10 500 €  
   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 

Tennis 1 500 €  

 
2020-4-35 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 2e répartition 2020. 
 
District du Val-de-Marne de football ............................................................................. 77 250,00 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de tennis  ..................................................... 41 410,00 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de basket-ball .............................................. 15 075,00 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de tennis de table  ....................................... 24 430,00 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de rugby  ...................................................... 18 270,00 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de karaté et disciplines associées ............... 37 275,00 € 
Comité départemental de gymnastique du Val-de-Marne ........................................... 18 450,00 € 
 

 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2020-4-54 - Modification temporaire du Règlement du Fonds Unique de Solidarité. 
 

 
REGLEMENT DEPARTEMENTAL  

DU FONDS UNIQUE DE SOLIDARITE VALABLE 
POUR LA PERIODE DU 23 MARS 2020 AU 23 MAI 2020  

 
Dans le cadre de sa politique volontariste de lutte contre les exclusions et la précarité, le 
Département du Val-de-Marne a décidé la mise en place d’un Fonds Unique Social regroupant 
les aides financières individuelles de solidarité qu’il attribue. 
 
Ces aides peuvent accompagner l’insertion sociale et professionnelle des personnes et des 
familles dans un moment difficile de leurs parcours de vie. Elles s’adressent principalement aux 
Val-de-Marnais les plus démunis, sans exclure ceux qui se trouvent en difficulté passagère. 
 
Le présent règlement porte sur l’ensemble des aides financières individuelles de solidarité 
attribuées par le Département, à l’exclusion de celles liées au logement et à l’énergie relevant du 
Fonds Social Habitat (FSH), qui dispose de son propre règlement intérieur.  
 
Article 1er : Définition 
 
Les aides financières, accordées par le Président du Conseil départemental, sont destinées aux 
personnes résidant en Val-de-Marne qui disposent de faibles ressources. 
 
Elles s’inscrivent dans le cadre global des actions de prévention menées par le Département, 
dans une démarche d’autonomisation des personnes et d’aide à l’accès aux droits. 
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Elles constituent un soutien financier temporaire et/ou exceptionnel qui permet essentiellement 
le règlement de dépenses d'ordre alimentaire, relatives au logement, liées à un projet d’insertion, 
éducatif ou de soutien à l’exercice de la parentalité dans le cadre de la prévention. 
 
Elles peuvent prendre la forme : 
 
1) D’aides au quotidien : elles visent à subvenir aux besoins quotidiens dans le cadre d’une 

rupture, d’une absence ou d’une insuffisance de ressources. Elles constituent un soutien dans 
une situation difficile temporaire ou plus durable.  

 
2) D’aides au projet : elles participent à la mise en place d’un projet dans le cadre d’un suivi 

formalisé (écrit) avec un référent social. Ce projet peut concerner le logement, l’insertion, la 
garde d’enfant ou les loisirs/vacances/culture. Une seule aide au projet peut être attribuée sur 
12 mois glissants par foyer.  

 
3) D’une aide à l’accès aux droits : une seule aide à l’accès aux droits ou à la santé peut être 

attribuée sur 12 mois glissants par foyer en complément d’une aide au projet. 
 

Les plafonds d’accessibilité, les thématiques d’aide au projet ainsi que les montants maximums 
des aides sont précisés en annexe au présent règlement. 
 
Article 2 : Conditions d'attribution des aides financières 
 
Les aides financières départementales peuvent être accordées par le Président du Conseil 
départemental aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions 
d'attribution suivantes : 

 Résider dans le Département du Val-de-Marne ; 

 Etre dans une situation d’urgence ou de précarité à laquelle aucun autre dispositif ne peut 
temporairement répondre ; 

 Disposer d’un reste à vivre ou d’un plafond de ressources qui ne dépassent pas les critères 
d’intervention fixés ; 

 Faire valoir préalablement ou concomitamment les droits règlementaires.  
 
Article 3 : Modalités de dépôt des demandes d'aide financière 
 
Les aides financières départementales sont soumises à l’évaluation d’un référent social. Le 
demandeur présente sa demande auprès d’un organisme social compétent. 
 
Article 4 : Constitution des dossiers de demandes d'aide financière 
 
Les demandes d'aide financière sont rédigées par un référent social sur les dossiers normalisés 
du Conseil départemental. Elles font l’objet d’un traitement informatisé et validé par la CNIL.  
 
Toutes les rubriques du dossier doivent être obligatoirement renseignées : 

 Etat civil et composition familiale ; 

 Récapitulatif des ressources et des charges ; 

 Evaluation sociale rédigée par le référent : 
o Synthèse en quelques paragraphes de la situation du demandeur, avec état des 

démarches effectuées notamment en vue de l’accès aux droits sociaux, 
o Mention des autres organismes sollicités ; les plans de financement partenarial doivent 

être recherchés ; 

 Montant et destination de l'aide demandée ; 

 Date de la demande ; 

 Signature originale du demandeur sur un formulaire joint à l’évaluation sociale. 
A l’appui de sa demande le demandeur doit fournir les justificatifs : 

 Des ressources des 3 derniers mois du foyer ; 
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 Des charges du foyer ; 

 Du motif de la demande ; 

 D’état civil et de résidence sur le Val-de-Marne. 
 
Toute demande ne comportant pas les justificatifs nécessaires à son traitement sera retournée à 
l’instructeur par le Service d’Aides Financières Individuelles de Solidarité, avec mention des 
pièces manquantes. 
 
Article 5 : Instruction des demandes d'aides financières 
 
Toutes les demandes complètes font l’objet d’une étude et d’une réponse motivée au regard de 
la composition familiale. 
 
L’accès aux aides au quotidien est soumis à un reste à vivre, calculé sur la base de l’addition de 
toutes les ressources du foyer desquelles sont déduites les charges contraintes.  
 
L’aide à l’accès aux droits et l’aide au projet sont soumises à un plafond de ressources situé sous 
le seuil de pauvreté (soit 60% du revenu médian).  
 
La demande du foyer est examinée au regard : 

 Des orientations posées dans l’article 1 du présent règlement ; 

 Des éléments contenus dans l’évaluation ; 

 Des critères ressources et charges. 
 
Les revenus pris en compte sont : 

 Les salaires ; 

 Les indemnités Pôle Emploi ; 

 Les indemnités journalières maladie ; 

 Les prestations familiales ; 

 Les aides au logement ; 

 Le Revenu de solidarité active (RSA) ; 

 L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou les pensions d’invalidité ; 

 Les pensions de retraite ; 

 Les bourses, les rentes, les ressources foncières ; 

 Les pensions alimentaires ou d’entretiens perçus ainsi que toute autre forme de prestation ou 
de revenu. 

 
Les charges prises en compte sont : 

 Le loyer, les crédits immobiliers et les charges liées au logement (locatives / copropriété / 
maison de retraite / hébergement) ; 

 Les factures d’eau et d’énergie liées au logement ; 

 Les assurances habitation et complémentaire santé ; 

 Les impôts, taxes et redevances ; 

 Les frais périscolaires des établissements publics (cantine, centre de loisirs, études) ; 

 Les frais de garde (crèche, assistante maternelle…) ; 

 Les frais de transports en commun ; 

 Les frais de télécommunication (jusqu’à 30 € /mois par foyer) : téléphone fixe et mobile, internet, 
télévision ; 

 Les pensions alimentaires à verser ; 

 Un forfait de charges pour les personnes sans domicile stable ou hébergées, ne pouvant justifier 
d’un paiement contributif lié au logement (350 € pour une personne seule, 100 € par personne 
supplémentaire). 

 
Les crédits à la consommation et les amendes ne sont pas pris en compte.  
Article 6 : Décisions 
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Les décisions prises sont soit : 
 
a) des accords d’attribution d’aides : 
 
En cas d’accord, une notification d’attribution est adressée par courrier au demandeur et au 
référent. 
Le montant accordé peut être différent du montant demandé. 
Les aides attribuées ne sont pas remboursables, le service n’octroie pas de prêt. 
 
b) des refus d’attribution d’aides : 
 
Ils font l’objet d’une notification motivée, adressée par courrier au demandeur et au référent. 
Les voies de recours sont indiquées dans l’article 11 du présent règlement. 
 
Article 7 : Bénéficiaires de l’aide  
 

 L’aide financière est attribuée au demandeur (isolé avec ou sans enfant, couples avec ou sans 
enfant, femme enceinte) 

 Elle est attribuée à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assume la charge effective 
d’un ou plusieurs enfant(s), 

 Elle peut être accordée aux mineurs émancipés, 

 A la demande du bénéficiaire, elles peuvent être versées à un tiers, 

 Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, le tuteur reçoit de plein droit l’aide 
financière.  

 
Article 8 : Versement de l'aide financière 
 
Elle peut être versée sous différentes formes : 

 Par virement bancaire sur le compte du demandeur ou d’un organisme tiers. 
Le relevé d’identité bancaire ou du livret A du demandeur (ou du tiers) doit être fourni avec la 
demande. Ce mode de versement est privilégié ; 

 Par remise en numéraire, sous des formes travaillées avec le Trésor Public. 
 
Article 9 : Périodicité de l'aide financière 
 
L’aide au quotidien peut être attribuée pour une période couvrant un à trois mois maximum. Elle 
peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande. Le traitement est alors 
subordonné aux mêmes conditions d'instruction, de décision ou de versement que l'attribution 
initiale. 
 
L'aide au projet a un caractère unique sur une période de 12 mois glissants.  
 
L'aide à l’accès aux droits a également un caractère unique sur une période de 12 mois glissants.  
 
Article 10 : Accès aux documents 
 
L'accès aux documents de demandes d'aide financière s'exerce, au choix du demandeur et dans 
la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation sur place ou par la 
délivrance d'une copie. 
 
Article 11 : Voies de recours 
 
Les recours contre les décisions prises en application du présent règlement par le Président du 
Conseil départemental sont formés par l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de leur 
notification. 
 
Recours administratif : 
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Préalablement à une éventuelle saisine du Tribunal Administratif de Melun, l'intéressé doit 
obligatoirement adresser un courrier motivé et signé, accompagné d'une copie de la notification 
de décision auprès de : 
 

M. Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Direction de l’Action Sociale 

Service des aides financières individuelles de solidarité 
Hôtel du Département 
94000 - Créteil Cedex 

 
La demande doit être assortie de tous les éléments propres à fonder la révision de la décision. 
 
En cas de maintien de la décision contestée, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à 
compter de la date de la notification, pour former un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Melun.   
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service accueil public et associatif 
 
2020-4-38 - Renouvellement de la convention avec le COMEDE au titre de ses actions de prise 
en charge médico-psycho-sociale des exilés, en faveur des mineurs non accompagnés (MNA) 
confiés à la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Subvention de 3 125 € pour 
la période du 12 mai 2018 au 31 décembre 2018, puis d’une subvention annuelle de 7 500 € à 
partir du 1er janvier 2019. 
 
 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________  

 
2020-4-40 - Convention avec l’association APSI en vue de la constitution et de la gestion sociale 
d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à l’hôtel. 
 
2020-4-41 - Convention avec l’association APSI en vue de l’accueil en logements-relais au sein 
des résidences la Marjolaine et la Mandrionne des familles hébergées à l’hôtel. 
 
2020-4-42 - Convention avec l'association AURORE en vue de la constitution et de la gestion 
sociale d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à l’hôtel. 
 
2020-4-43 - Convention avec l'association AURORE pour la mise à disposition d’immeubles 
départementaux et pour leur gestion sociale, à destination de familles préalablement hébergées 
à l’hôtel. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2020-4-5 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire l’accord-
cadre relatif à la fourniture de papier d’impression. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire à l’accord-cadre 
relatif à la fourniture de papier d’impression avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de 
la consultation. 
 
L'accord-cadre à bons de commande non alloti, sera passé dans les conditions fixées aux articles 
L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, 
suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° 
et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
 
Les montants annuels sont les suivants : 
 

Montant minimum  
en € H.T. 

Montant maximum  
en € H.T. 

Montant estimatif  
en € H.T. 

65 000 € 300 000 € 160 000 € 

 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, au plus tôt le 28 octobre 2020, 
pour une durée d’un an. Il sera ensuite reconductible pour la même période par décision tacite 
de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2020-4-44 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire à un 
accord-cadre relatif à la réalisation et à la fourniture d’imprimés administratifs. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire à l’accord-cadre 
relatif à la réalisation et à la fourniture d’imprimés administratifs, avec l’entreprise retenue à l’issue 
de la procédure de consultation. 
 

L’accord-cadre à bons de commande et à lot unique sera passé dans les conditions fixées aux 

articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 

publique, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, 

R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 

 
Les montants minimum et maximum annuels sont les suivants : 

 

Minimum annuel Maximum annuel 

10 000 € HT 85 000 € HT 

 
Pour la première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront 

rapportés au prorata de la période d’exécution du présent marché. 
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Le montant estimatif de l’administration est de 55 000 € HT par an. 

 
L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 2 novembre 2020 
jusqu’au 31 décembre 2021. Il est ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par 
décision tacite, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2020-4-45 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire les 
accords-cadres relatifs à la fourniture de mobilier et d’accessoires pour les services 
départementaux et les locaux administratifs des collèges du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres 
relatifs à la fourniture de mobilier et d’accessoires pour les services départementaux et les locaux 
administratifs des collèges du Val-de-Marne avec les entreprises retenues à l’issue de la 
procédure de la consultation. 
 
L’accord-cadre se décompose en trois lots et donnera lieu à trois accords-cadres mono 
attributaires à bons de commande, en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il sera passé suivant une 
procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-
2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont les suivants : 
 

Lot Objet 
Montant 

minimum en 
€ H.T. 

Montant 
maximum en 

€ H.T. 

Montant 
estimatif  
en € H.T. 

1 Mobilier pour les services départementaux 300 000 € 4 000 000 € 750 000 € 

2 Mobilier pour les locaux administratifs des collèges 50 000 € 400 000 € 200 000 € 

3 Petit équipement de bureau et accessoires 15 000 € 150 000 € 15 000 € 

 
Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, au plus tôt le 29 juin 
2020 pour le lot n° 1 et le 7 juillet 2020 pour les lots n° 2 et 3, pour une durée d’un an. Ils seront 
ensuite reconductibles pour la même période par décision tacite de l’Administration, sans que 
leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2020-4-50 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de carburant à la pompe avec 
carte d’approvisionnement. 
 
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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire un accord-cadre 
relatif à la fourniture de carburant à la pompe avec carte d’approvisionnement avec l’entreprise 
retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande dans les conditions fixées aux articles L.2125-
1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. 
 
Il sera attribué à un seul opérateur économique avec les montants, par période de douze mois, 
suivants :  
 

Montant minimum  
en € H.T. 

Montant maximum  
en € H.T. 

Montant estimatif  
en € H.T. 

300 000,00 1 200 000,00 600 000,00 
 

Cet accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, au plus tôt le 1er janvier 2021, 
pour une durée de douze mois et sera ensuite reconduit pour une période identique par décision 
tacite de l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 

Service ressources humaines – PAE PADEC 
 
2020-4-4 - Convention avec le groupement d'intérêt public Cité des Métiers du Val-de-Marne 
relative à la mise à disposition d'un agent départemental. 
 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  

 
2020-4-46 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du 
Val-de-Marne concernant l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et 
services de droit commun. 
 
2020-4-52 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du 
Val-de-Marne concernant la prestation de service Contrat enfance jeunesse. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2020-151 du 23 mars 2020 

 
Barème départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la Prestation de Compensation du Handicap ou 
de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile 
pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération n° 2017 - 3 – 47 adoptée le 13 mars 2017, portant sur la création d’un barème 
départemental pour la prestation de compensation du handicap ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-161 du 8 avril 2019 portant sur l’adoption du barème départemental applicable 
aux aides pouvant être financées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, 
de la prestation de compensation du handicap ou de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, 
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
 
Vu la délibération n° 2019 – 3.2.29 du 16 décembre 2019 relatif à l’Objectif annuel d’évolution 
des dépenses (OAED) pour 2020 des établissements et services médico-sociaux, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n°2019-161 du 8 avril 2019 est abrogé à compter du 1er mai 2020. 
 
Article 2 : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de 
l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées est fixé à compter du 1er mai 2020 conformément à l’annexe du présent arrêté. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation, 
 
 Le directeur général des services 
 départementaux 
 

Frédéric HOUX 
____________ 
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ANNEXE 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

AU TITRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE AU 1er MAI 2020 
(en fonction de la participation de l’usager et validés dans le plan d’aide) 

  

Type de dépenses 
Conditions de prise en 

charge 
Observations Mode de paiement 

Mode d’intervention à 
domicile  

Semaine Dimanche et 
jours fériés 

 

Base de calcul avant 
déduction de la 
participation de 

l’usager 

 

Prestataire 
20,40 € / 

heure 
23,00 € / 

heure 
 

Paiement au service 
prestataire 
directement 

Emploi direct 12,50 € / heure 

Paiement en chèque 
APA (CESU) pour le 

salaire net et 
paiement des 

charges sociales à 
l’URSSAF 

directement 

Mandataire  14,49 € / heure 

Paiement en cheque 
APA (CESU) pour le 

salaire net et 
paiement à la 

personne (charges 
sociales et frais de 
gestion mandataire) 

Garde itinérante de 
nuit 

14,20 € par passage de nuit  Paiement à la 
personne 

Transport concourant 
à l’autonomie du 
bénéficiaire pour se 
rendre en accueil de 
jour 

 
10,50 € 

Dépenses à intégrer 
dans un plan d’aide 

global  
Paiement à la 

personne 

Portage de repas   
3,00 € 

Le tarif prend en 
compte uniquement le 
portage de repas au 

domicile de la 
personne aidée 

Paiement à la 
personne 

Aide psychologique 
Consultation 
Déplacement à 
domicile 

42,00 € par séance 
Maximum de 4 

séances 
Paiement à la 

personne 10,50 € (forfaitaire) 

Pédicurie 32 € par séance 
Une séance/mois 

Sur présentation de 
factures 

Paiement à la 
personne 

Téléassistance 8,54 € / mois  
Paiement à la 

personne 

Accueil temporaire 
avec hébergement  
Dans la limite de 90 
jours dans l’année 
civile, pour les 
établissements ayant 
des places autorisées 
en hébergement 
temporaire 

Dépenses intégrées dans 
un plan d’aide global défini 

par le plafond du GIR, à 
condition d’une facture 

comportant des frais liés à 
la dépendance 

Sur présentation de 
factures 

Paiement à la 
personne 

  



 

 

42 
 

Accueil de jour 
Pour les 
établissements ayant 
des places autorisées 
d’accueil de jour 

Pour les établissements 
habilités à l’aide sociale, 

application des tarifs 
hébergement et 

dépendance fixés par 
arrêté départemental à 

l’EHPAD 
 

Pour les établissements 
non habilités à l’aide 

sociale, application du tarif 
dépendance fixé par le 
département et du tarif 

hébergement moyen fixé 
par arrêté départemental 
Dépenses intégrées dans 
un plan d’aide global défini 

par le plafond du GIR 

Sur présentation de 
factures 

Paiement à la 
personne 

Répit de l’aidant : 
- Accueil 

temporaire 
- Aide à domicile  
- Accueil de jour  

45,3% de la majoration 
tierce personne, comme 

fixé par décret (à titre 
indicatif 508,22 € en 2020) 

Dépenses 
annuellement 
accordées en 

dépassement du plan 
d’aide 

 
 
Paiement à la 
personne 

Répit en cas 
d’hospitalisation de 
l’aidant : 
- Accueil 

temporaire 
- Aide à domicile  
- Accueil de jour 

90% de la majoration tierce 
personne, comme fixé par 

décret (à titre indicatif 
1009,73€ en 2020) 

Dépenses accordées 
en dépassement du 

plan d’aide 

 
 
Paiement à la 
personne 

 

 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

AU TITRE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP AU 1er MAI  2020 

 
Types de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile 
Prestataire 

Semaine, dimanche et jours fériés 
20,40 € / heure Montant forfaitaire quel 

que soit le tarif appliqué 
par la structure 

intervenante 

Mandataire 
Emploi direct 
Aidant familial 
Forfaits cécité et surdité 

Selon le barème national 

Aides Matérielles 
Aides techniques 
Aménagement du logement 
Aménagement du véhicule 
/surcout lié aux transports 
Charge spécifiques et 
exceptionnelles 
Aide animalière 

Selon le barème national 

Montage technique et 
financier selon le plan 
d’aide sur présentation 

de devis ou factures 
acquittées 

Téléassistance 8,54 € / mois  
 
 

MONTANT DE LA PRESTATION D’AIDE MENAGERE AUX PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES 
AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE AU 1er MAI 2020 

 
Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile  
Prestataire 

Semaine 
 

20,40 € / heure 

Base de calcul avant déduction 
de la participation de l’usager 
conformément à la décision  

fixant la participation horaire du 
bénéficiaire 
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 ___________________________________________________  n° 2020-152 du 23 mars 2020 
 
Refus d’agrément de Madame Fatima CHAREF, pour l’accueil d’une personne âgée ou en 
situation de handicap à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R. 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 
R351-17 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 en situation de 
handicap ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Fatima CHAREF en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou en situation de handicap, à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Considérant que Mme Fatima CHAREF ne réunit pas, à ce jour, les conditions d’accueil pour 
recevoir une personne âgée ou en situation de handicap, aucune chambre n’étant mise à 
disposition ;  
 
Considérant que Mme Fatima CHAREF doit se positionner auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
concernant le jeune mineur accueilli actuellement à son domicile.  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’agrément sollicité par Mme Fatima CHAREF, née le 10 décembre 1964 à Mostaganem 
(Algérie), domiciliée au 334, rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges, pour l’accueil d’une 
personne âgée ou en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux est refusé. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation, 
 
 Le directeur général des services 
 départementaux 
 

Frédéric HOUX 
____________ 

  



 

 

45 
 

 ___________________________________________________  n° 2020-153 du 23 mars 2020 
 
Renouvellement d'agrément de Madame Djamila LOUNIS au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 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 adultes en situation de handicap ; 
 

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 adultes en situation de handicap ; 
 

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 adultes en situation 
de handicap ;  
 

Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Madame Djamila LOUNIS en vue 
de pouvoir accueillir une personne âgée ou adultes en situation de handicap à titre onéreux, à 
son domicile ; 
 

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

Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Madame Djamila LOUNIS, née le 17 février 1972 à Paris 14ème, domiciliée au 
1 bis, avenue Poincaré 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 3 avril 2020 au 
3 avril 2025, pour accueillir à son domicile, un adulte en situation de handicap, à titre permanent. 
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage. 
 

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. 
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 

Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Djamila LOUNIS aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Djamila 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 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 

Article 6 : 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 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation, 
 
 Le directeur général des services 
 départementaux 
 

Frédéric HOUX 
____________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-154 du 23 mars 2020 
 
Changement d’adresse du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
SERENITY AID, 149, rue Gabriel Péri 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 les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-724 du 29 décembre 2017 portant autorisation de fonctionner accordée au 
service prestataire SERENITY-AID, 149, rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400) ; 
 
Vu les éléments transmis par la société SERENITY-AID en date du 10 février 2020 informant du 
changement d’adresse du SAAD ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le SAAD, géré par la société SERENITY-AID, (SIRET 79039094200023) est situé au 5, rue 
Montebello, à Vitry-sur-Seine (94400). 
 
Article 2 : Le SAAD ci-dessus dénommé est autorisé à exercer auprès des personnes âgées, 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH). 
 
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-156 du 23 mars 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55 bis, rue du 
Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Val d'Osne, 55 bis, rue du Maréchal Leclerc 
à Saint- Maurice (94410) ; 
 

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

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55 bis, rue du Maréchal Leclerc à 
Saint-Maurice (94410), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
606 407,93 € TTC pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55 bis, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410) est fixé à 121 163,28 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55 bis, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 20,75 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,17 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,59 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Val 
d'Osne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-157 du 23 mars 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses, 89/91, 
rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès 
à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à 
Maisons-Alfort (94700), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
410 858,07 € TTC pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des 
Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 136 047 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des 
Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 21,98 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,94 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,91 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Temps 
des Roses sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-158 du 23 mars 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 
6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de 
Wils à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de Wils à 
Champigny-sur-Marne (94500), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 521 983,41 € TTC pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 212 487,84 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 20,94 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,29 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,64 € 

 
2) Accueil de jour :  

GIR 1-2 ........................................................ 17,26 € 
GIR 3-4 ........................................................ 10,98 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,66 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les 
Opalines Champigny sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-159 du 23 mars 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 
1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à 
Villeneuve-saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-
Saint-Georges (94190), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
599 749,93 € TTC pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 187 722,96 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,86 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,51 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,15 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Beauregard sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-160 du 23 mars 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des 
Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD La Maison des Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2020 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 31 décembre 2019 entre 
l’association La Pierre Angulaire, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil 
départemental du Val-de-Marne ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue 
du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 70,72 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 86,00 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
270 767,66 € pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 56 291,64 €. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,46 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,25 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,05 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison 
des Pères Blancs sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-161 du 23 mars 2020 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le 
groupe DomusVi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018-2022 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et de à l’article L.313-
12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par les établissements gérés par l’organisme gestionnaire 
DomusVi dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le 
groupe DomusVi, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil départemental du Val-
de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant alloué pour 2020 au titre du forfait global commun aux établissements 
gérés par le groupe DomusVi a été fixé à 3 276 579,28 €. Pour information, la répartition du forfait 
global commun par structure est la suivante :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait global 
dépendance 

Les Jardins des Acacias 
8, allée des Acacias 
94410 Saint-Maurice 

339 800,86 € 

Les Jardins de Thiais 
61, avenue Renée Panhard 

94320 Thiais 
573 892,00 € 

Henri Laire 
15, rue Henri-Laire  

Ablon-sur-Seine  
447 442,38 € 

Résidence Médicis 
1-3 rue Amédée-Chenal  

Maisons-Alfort  
648 307,40 € 

Tiers Temps Ivry 
147 avenue Maurice Thorez 

Ivry-sur-Seine  
341 440,90 € 

Tiers Temps Bicêtre 
21, avenue Eugène Thomas 

Kremlin-Bicêtre  
925 695,74 € 

 
Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2020 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait à la charge du 

département 

Les Jardins des Acacias 
8, allée des Acacias 
94410 Saint-Maurice  

80 097,48 € 

Les Jardins de Thiais 
61, avenue Renée Panhard 

94320 Thiais  
208 009,68 € 

Henri Laire 
15, rue Henri-Laire  

Ablon-sur-Seine  
153 182,64 € 

Résidence Médicis 
1-3 rue Amédée-Chenal  

Maisons-Alfort  
176 008,44 € 

Tiers Temps Ivry 
147 avenue Maurice Thorez 

Ivry-sur-Seine  
76 864,08 € 

Tiers Temps Bicêtre 
21, avenue Eugène Thomas 

Kremlin-Bicêtre  
116 790,60 € 

 

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

Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 

Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 sont les suivants :  
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Prix de journée en € 

 8, allée des Acacias 
94410 Saint-Maurice 

GIR 1-2 21,81 € 

Les Jardins des Acacias GIR 3-4 13,84 € 
 GIR 5-6 5,87 € 

 61, avenue Renée Panhard 
94320 Thiais 

GIR 1-2 21,98 € 

Les Jardins de Thiais GIR 3-4 13,95 € 
 GIR 5-6 5,92 € 

 15, rue Henri-Laire 
Ablon-sur-Seine 

GIR 1-2 23,52 € 

Henri Laire GIR 3-4 14,95 € 
 GIR 5-6 6,31 € 

 1-3 rue Amédée-Chenal 
Maisons-Alfort 

GIR 1-2 23,42 € 

Résidence Médicis GIR 3-4 14,87 € 
 GIR 5-6 6,30 € 
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Tiers Temps Ivry 
147 avenue Maurice Thorez 

Ivry-sur-Seine 

GIR 1-2 22,72 € 

GIR 3-4 14,40 € 

GIR 5-6 6,11 € 

Tiers Temps Bicêtre 
21, avenue Eugène Thomas 

Kremlin-Bicêtre 

GIR 1-2 22,00 € 

GIR 3-4 13,96 € 

GIR 5-6 5,92 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1er avril 2020 sont 
fixés à : 
 

Tiers Temps Ivry 
147, avenue Maurice Thorez 

Ivry-sur-Seine 

GIR 1-2 15,93 € 

GIR 3-4 10,11 € 

GIR 5-6 4,29 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
le groupe DomusVi sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-162 du 23 mars 2020 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le 
groupe KORIAN. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de m’article L.313-12 et de à l’article L.313-
12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par le groupe KORIAN pour chaque établissement : 

 les Lierres au Perreux-sur-Marne ; 

 le Jardin de Neptune à Saint-Maur-des-Fossés ; 

 la Villa Saint Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 31 décembre 2018 entre le 
Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé et le Groupe KORIAN. 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant alloué pour 2020 au titre du forfait global commun aux établissements 
gérés par le groupe KORIAN a été fixé à 1 308 693,95 €. Pour information, la répartition du forfait 
global commun par structure est la suivante :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées Forfait global dépendance 

Jardin de Neptune 
29, avenue de l'Alma 

Saint-Maur-des-Fossés. 
497 646,77 € 

Villa Saint-Hilaire 
40, avenue CAFFIN 

Saint-Maur-des-Fossés. 
257 894,13 € 

Les Lierres 
19, rue du Bac 

Le Perreux-sur-Marne 
553 153,05 € 

 
Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2020 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait à la charge du 

département 

Jardin de Neptune 
29, avenue de l'Alma 

Saint-Maur-des-Fossés. 
87 053,76 € 

Villa Saint-Hilaire 
40, avenue CAFFIN 

Saint-Maur-des-Fossés 
68 928,84 € 

Les Lierres 
19, rue du Bac 

Le Perreux-sur-Marne 
89 394,24 € 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 sont les suivants :  
 

Nom de 
l'établissement  Coordonnées Prix de journée en € 

Jardin de Neptune  29, avenue de l'Alma  
Saint-Maur 

GIR 1-2 21,50 € 

GIR 3-4 13,64 € 

GIR 5-6 5,79 € 

Villa Saint-Hilaire 40, avenue CAFFIN  
Saint-Maur 

GIR 1-2 22,98 € 

GIR 3-4 14,58 € 

GIR 5-6 6,19 € 

Les Lierres 19, rue du Bac 
Le Perreux-sur-Marne 

GIR 1-2 22,71 € 

GIR 3-4 14,41 € 

GIR 5-6 6,11 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance de l’accueil de jour applicable au 1er avril 2020 est 
fixé à :  
 

Les Lierres 
19, rue du Bac 

Le Perreux-sur-Marne 

GIR 1-2 13,52 € 

GIR 3-4 8,83 € 

GIR 5-6 3,73€ 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
le groupe KORIAN sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11: Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-163 du 23 mars 2020 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le 
groupe ORPEA. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-12-
2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les annexes activités transmises par les établissements gérés par l’organisme gestionnaire 
ORPEA dans le Val-de-Marne : 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le 
groupe ORPEA, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil départemental du Val-
de-Marne ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant alloué pour 2020 au titre du forfait global commun aux établissements 
gérés par le groupe ORPEA a été fixé à 2 312 233,54 € TTC. Pour information, la répartition du 
forfait global commun par structure est la suivante :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées Forfait global dépendance 

La Vallée de la Marne 
49, quai de la Marne 

94340 JOINVILLE-LE-PONT 
569 930,61 € 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 VALENTON 
656 017,62 € 

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

518 372,77 € 

La Résidence de l’Orme 
4-8, rue Vassal 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  
567 912,54 € 

 
Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2020 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait à la charge du 

département 

La Vallée de la Marne 
49, quai de la Marne 

94340 JOINVILLE-LE-PONT 
89 367,24 € 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 VALENTON 
188 318,28 € 

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

138 787,44 € 

La Résidence de l’Orme 
4-8, rue Vassal 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
130 024,08 € 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2020 sont les suivants :  
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Prix de journée en € 

La Vallée de la Marne 
49, quai de la Marne 

94340 JOINVILLE-LE-PONT 

GIR 1-2 21,98 € 

GIR 3-4 13,94 € 

GIR 5-6 5,92 € 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 VALENTON 

GIR 1-2 22,08 € 

GIR 3-4 14,01 € 

GIR 5-6 5,94 € 

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

GIR 1-2 22,21 € 

Normandy Cottage GIR 3-4 14,10 € 
 GIR 5-6 5,98 € 

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

FOSSES 

GIR 1-2 23,49 € 

La Résidence de l’Orme GIR 3-4 14,91 € 
 GIR 5-6 6,32 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1er avril 2020 sont 
fixés à :  
 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 VALENTON 

GIR 1-2 14,04 € 

GIR 3-4 8,90 € 

GIR 5-6 3,78 € 
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 5-7, rue du Docteur Schweitzer 
94520 MANDRES-LES-ROSES 

GIR 1-2 14,44 € 

Normandy Cottage GIR 3-4 9,54 € 
 GIR 5-6 4,08 € 

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

FOSSES 

GIR 1-2 18,00 € 

La Résidence de l’Orme GIR 3-4 11,45 € 
 GIR 5-6 4,85 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
le groupe ORPEA sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2020-164 du 23 mars 2020 
 
Renouvellement et extension d'agrément de Madame Saadia BCHIR au titre de l’accueil 
familial de personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre 
onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
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 adultes en situation de handicap ; 
 
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 adultes en situation 
de handicap ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement et d’extension d’agrément présentée par Madame Saadia 
BCHIR en vue de pouvoir accueillir des personnes âgées ou adultes en situation de handicap à 
titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Saadia BCHIR née le 13 décembre 1954 à Oued Zam (Maroc), domiciliée 
au 9 rue du Closeau 94370 Sucy-en-Brie, est agréée pour la période du 3 avril 2020 au 3 avril 
2025, pour accueillir à son domicile, deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap, 
à titre permanent et une personne âgée ou adulte en situation de handicap à titre temporaire à 
temps complet ou partiel. L’accueil sera réalisé dans les deux chambres situées au rez-de-jardin 
et la troisième dans la seule chambre située au rez-de-chaussée 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Saadia BCHIR aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Saadia BCHIR 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 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : 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 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation, 
 
 Le directeur général des services 
 départementaux 
 

Frédéric HOUX 
____________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2020-165 du 27 mars 2020 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les BébéLutins, 
87-89, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche PARIS (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maurice en date du 
8 septembre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les BébéLutins, 87-89, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice 
(94410), est agréée depuis le 10 octobre 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche PARIS (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Cécilia FOULON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 
 Le directeur général adjoint 

 
Luc ECHTER 
___________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-166 du 27 mars 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les BébéLunautes, 
8 bis, rue Hoche à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche PARIS (75008) ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 décembre 2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les BébéLunautes, 8 bis rue Hoche à Nogent-sur-Marne, est agréée 
depuis le 30 mars 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9 avenue Hoche PARIS (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Alexandra DUQUENNOY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 
 Le directeur général adjoint 

 
Luc ECHTER 
___________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-170 du 30 mars 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les BébéMousquetaires, 
80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche PARIS (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés en date 
du 12 septembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 juillet 2013 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 07 novembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Les BébéMousquetaires, 80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-
Fossés (94100), est agréée depuis le 2 septembre 2013. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche PARIS (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Monsieur Jérémy GUTIERREZ, Infirmier diplômé d’État, est référent technique de la 
structure à mi-temps. Il est accompagné de quatre autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Thibault BICHET, 
responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 
 Le directeur général adjoint 

 
Luc ECHTER 
___________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-171 du 30 mars 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les BébéRoyaux, 
80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche PARIS (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés en date 
du 12 septembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 juillet 2013 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 07 novembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Les BébéRoyaux, 80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100), est agréée depuis le 2 septembre 2013. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche PARIS (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Monsieur Jérémy GUTIERREZ, Infirmier diplômé d’État, est référent technique de la 
structure à mi-temps. Il est accompagné de quatre autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-172 du 30 mars 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les BébéSculpteurs, 
158, avenue Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche PARIS (75008) ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Perreux-sur-Marne en date du 
23 juin 2017 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 07 novembre 2019 ; 
 

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

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche Les BébéSculpteurs, 158, avenue Pierre-Brossolette, à Le Perreux-
Sur-Marne (94170), est agréée depuis le 28 août 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche PARIS (75008). 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 

Article 3 : Madame Alexandra DUQUENNOY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 23 mars 2020 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  



 

 

78 
 

Arrêtés conjoints 
 
 _________________________________________________  n° 2020-00935 du 27 mars 2020 
 
Modification de l’arrêté n° 2017-3371 de composition de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.241-5 et R.241-24 ; 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 
n°91-573 du 19 juin 1991 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 2012-1414 du 28 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons 
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes 
handicapées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 du Président du Conseil général du Val-de-Marne 
portant constitution du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes 
handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2006-3 de la commission exécutive de la Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-de-Marne organisant le fonctionnement de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées en deux sections spécialisées distinctes, 
l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2017/3371 du 8 Septembre 2017 modifié, portant composition de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2018-3885 du 26 novembre 2018, portant modification de l’arrêté 
n° 2017/3371 du 8 septembre 2017 ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2019-306 du 19 juin 2019, portant modification de l’arrêté n° 2017/3371 du 
8 septembre 2017 ; 
 
Vues les demandes de modifications du Conseil départemental du Val de Marne, de la Caisse 
primaire d’assurance maladie, de La Fondation Les Amis de l’Atelier et de l’UDAPEI 94 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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ARRÊTENT : 
 

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté conjoint n° 2017/3371 du 8 septembre 2017 est modifié comme 
suit : 
 
Concernant les représentants du département : 
 
1er Groupe 
 

• La directrice/ le directeur de l’autonomie, titulaire 
La/le responsable du pôle handicap au service des prestations en établissement, 
suppléant(e) 
L’adjoint(e) à la/au responsable du pôle handicap au service des prestations en 
établissement, suppléant(e) 
La/le responsable du pôle personnes âgées au service des prestations en établissement, 
suppléant(e) 

 
2e Groupe 
 

• La directrice-adjointe ou le directeur-adjoint de l’autonomie, titulaire 
La cheffe/le chef du service des prestations à domicile, suppléant(e) 
La cheffe/le chef du service adjoint(e) des prestations à domicile, suppléant(e) 
La/le responsable du pôle handicap au service des prestations à domicile, suppléant(e) 

 
3e Groupe 
 

• La cheffe/le chef du service information coordination évaluation, titulaire 
La/le responsable de l’espace autonomie 2 au service information coordination évaluation, 
suppléant(e) 
Mme Magalie ANTUNES, référente situations complexes au sein du service information 
coordination évaluation, suppléante 
Mme Bénédicte DELANGLE, référente situations complexes au sein du service information 
coordination évaluation, suppléante 

 
4e Groupe 
 

• La cheffe/le chef du service des prestations en établissements, titulaire 
La/le responsable du pôle handicap au service de l’offre médico-sociale, suppléant(e) 
Le médecin au service de l’offre médico-sociale, suppléant(e) 
L’adjoint(e) à la/au responsable du pôle évaluation au service information coordination 
évaluation, suppléant(e) 

 
Concernant les représentants des organismes d’assurance maladie : 
 

• Mme Sylvie FOUDA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), membre titulaire en 
remplacement de M. Christian PALLATIER 

 
Concernant les représentants des organismes gestionnaires d’établissement ou de services pour 
personnes handicapées : 
 

• Mme Françoise LAURENT, directrice d’établissement de La Fondation Les Amis de l’Atelier, 
membre suppléant en remplacement de M. Louis Paul THOMAS 

 
Concernant les représentants des associations de personnes handicapées et de leur famille : 
 

• M. Michel CHEVAL, administrateur à l’’Apogei 94, membre suppléant en remplacement de 
Mme Yvette CONSTANTIN 
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Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté conjoint n° 2017/3371 du 8 septembre 2017 modifié, 
restent inchangées. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication. 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2020 
 
Le Préfet du Val-de-Marne,    Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Raymond LE DEUN     Christian FAVIER 


