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Commission permanente 
 

Séance du 29 novembre 2021 
 
 
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 29 novembre 2021, 

à 11 heures, sous la présidence de M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
 
Étaient présents : 
 
M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
M. Bazin, Mme Lecoufle, M. Duvaudier, Mme Séguret, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, 
Mme Coulon, M. Weil, Mme Münzer, M. Barnaud, Mme Durand, M. Panetta, M. Amsler, vice-
présidents. 
 
 
Mme Aggoune, MM. Bénisti, Bescond, Besnard, Mme Carpe, MM. Chikouche, Farcy, Garzon, 
Guérin, Hélin, Mmes Janodet, Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck, Mussotte-
Guedj, Niakhaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, M. Pelissolo, Mme Rabardel, 
M. Roesch, Mmes Sol, Stefel, MM. Tmimi, Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
Mme Bastier, M. Bourdon, Mme Korchef-Lambert, Mme Santiago, M. Traoré. 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
Mme Bastier à Mme Durand 
M. Bourdon à Mme Peccolo 
Mme Korchef-Lambert à M. Tryzna 
Mme Santiago à M. Hélin 
M. Traoré à Mme Aggoune 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2021-15-1 - Politique de la ville. Soutien aux projets innovants. Soutien du projet intitulé 
Num & Art - parcours culturels et numériques en famille porté par l'association Cultures 
du Cœur Val-de-Marne - année 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris par l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-4 – 2.5.20 du 29 juin 2015 sur la signature 
et la proposition de sept axes prioritaires d’intervention du Département dans les nouveaux 
contrats de ville du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-8-21/1 du 13 juin 2016 relative à la signature 
du contrat de ville de Champigny-sur-Marne et de son avenant ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-8-21/9 du 13 juin 2016 relative à la signature 
du contrat de ville du Val-de-Bièvre et de son avenant ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-8-21/11 du 13 juin 2016 relative à la 
signature du contrat de ville du Villeneuve-Saint-Georges par le président du Département du 
Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Cultures du Cœur Val-de-Marne pour la 
mise en place de quatre parcours culturels et numériques en famille « Num & Art » à Villejuif, 
Villeneuve-Saint-Georges et Champigny-sur-Marne. 
 
Article 2 : Le Département participera à hauteur de six mille cinq cents euros 6 500 € à ces quatre 
parcours « Num & Art », comme indiqué à l’article 3 de la convention. 
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Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer la convention de subvention 
avec l’association Cultures du Cœur Val-de-Marne. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur parcours vers l'emploi 
 
2021-15-2 - Avenant n° 2 à la convention d'objectifs et de moyens 2019-2021 avec la 
Fondation Agir contre l'exclusion Val-de-Marne (FACE 94). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2019-14-9 du 30 septembre 2019 relative à 
la convention pluriannuelle 2019-2021 avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion Val-de-Marne 
(FACE 94) ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2020-9-2 du 22 juin 2020 relative à l’Avenant 
à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 avec la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion Val-de-Marne (FACE 94) ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.1.1 du 14 décembre 2020 adoptant le 
budget primitif 2021 ; 
 

Considérant le partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE 94) initié en 2012 et le 
bilan positif de celui-ci ; 
 

Considérant que ce programme d’actions s’inscrit en cohérence avec les orientations des 
politiques de l’emploi et de la sécurisation des parcours des publics les plus éloignés de l’emploi ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve l’avenant n° 2 à la convention relative à la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
Val-de-Marne (FACE 94) et autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’avenant 
qui augmente la subvention de 50 000 €. 
 

Article 2 : Les dépenses supplémentaires 2021 seront imputées sur les crédits prévus au budget 
départemental 2021, pour un montant 50 000 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-15-37 - Répartition du produit des amendes de police relatif à la circulation routière 
au titre de l’année 2020. Dotation revenant aux communes de moins de 10 000 habitants. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la circulaire NOR : INTB1504741N du 7 avril 2015 relative à la répartition du produit des 
amendes de police ; 
 
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne du 13 juillet 2021 ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Ablon-sur-Seine  du 10 septembre 2021, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2020 ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Mandres-Les-Roses du 10 septembre 2021, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2020 ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Marolles-en-Brie du 9 septembre 2021, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2020 ; 
 
Vu la lettres du Maire de la commune de Santeny du 14 septembre 2021, sollicitant l’attribution 
d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : La dotation d’un montant de 39 489 € au titre du produit des amendes de police 
de la circulation routière de l’année 2020 est répartie comme suit : 
 
— Commune de Mandres-les-Roses : 25 000 €  
Pour l’aménagement de la rue de Rochopt et de la rue Paul Doumer visant à maintenir un 
équilibre de sécurité entre les piétons enfants/parents et les véhicules motorisés 
 
— Commune de Marolles-en-Brie : 14 489 €  
Pour l’aménagement de l’avenue des bruyères et de l’avenue des Buissons pour une sécurisation 
des usagers 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-15-5 – Marchés avec deux sociétés. Prestations de maintenance, dépannage et 
d’achats d’équipements dédiés à l’alimentation collective ou de laboratoires et de laveries 
collectives dans divers bâtiments départementaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres à bons 
de commande relatif aux prestations de maintenance, dépannage et d’achat d’équipements 
dédiés à l’alimentation collective ou de laboratoires et de laveries collectives dans divers 
bâtiments départementaux. 
 
Les titulaires du marché sont : 
 
Lot 01 : bâtiments administratifs/collèges 
FCIR LE FROID BORNET, représentée par Monsieur Jérôme BORNET agissant en qualité de 

directeur général, 63, rue de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses (94240). L’accord-cadre-lui est attribué 
pour un montant non contractuel de son DQE à 9 908 592,46 € HT et un montant contractuel 
annuel de 200 000 € HT minimum et sans maximum. 
 
Lot 02 : bâtiments sociaux culturels 
MEDINOX, représentée par Monsieur Lounes RAHAB agissant en qualité de président, 44, rue 

Blaise Pascal à Aulnay-sous-Bois (93600). L’accord-cadre-lui est attribué pour un montant de son 
DQE à 233 106,00 € HT et un montant contractuel annuel de 100 000 € HT minimum et sans 
maximum. 
 
Article 2 : Les 2 accords-cadres sont conclus pour une première période, à compter de la date de 
notification du contrat jusqu’au 31 décembre 2022, puis reconduits tacitement au 1er janvier de 
chaque année sans que leur durée totale n’excède 4 ans. Pour la première et la dernière année, 
les montants minimums seront rapportés au prorata temporis. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-6 - Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
CEE Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique (ACTEE) avec la 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 
Vu le projet de convention ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve la convention avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies (FNCCR) et autorise M. le président à la signer. 
 
Article 2 : Une subvention de 315 000 euros sera attribuée par la FNCCR au regard des actions 
concrètes de rénovations énergétiques. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-7 - Convention relative à l’attribution d’une subvention par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie pour les travaux de mise en conformité de l’assainissement de 7 
collèges val-de-marnais sur le bassin Marne-Confluence. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Approuve la convention relative à l’attribution d’une aide financière de 
288 578 euros par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) dans le cadre de la réalisation de 
travaux mise en conformité de l’assainissement de 7 collèges du Val-de-Marne, et autorise M. le 
président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-8 - Maintenance des élévateurs dans les établissements publics locaux 
d'enseignement (EPLE), et les centres d'information et d'orientation (CIO) adhérents du 
groupement de commandes du Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appels d’offres du 19 octobre 2021; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres à prix 
forfaitaire et à bons de commande relatif à la maintenance des élévateurs dans l’ensemble des 
collèges et cio adhérents au groupement de commandes du Val-de-Marne avec les entreprises 
suivantes :  
 
Lot 01 – Secteur EST :  
GLOBAL ASCENSEUR, représentée par Monsieur Demba FOFANA, agissant en qualité de 

président, 46, avenue Albert Petit 92220 Bagneux, pour un montant forfaitaire contractuel de 
86 740 euros HT, soit 104 088 € TTC, pour la maintenance préventive annuelle, et sans montants 
minimum ni maximum pour la maintenance corrective. 
 
Lot 02 – Secteur OUEST :  
RATP MAINTENANCE SERVICES, représentée par Monsieur Damien PELLETER, agissant en 

qualité de directeur commercial, 24/30, avenue du Gué Langlois 77600 Bussy-Saint-Martin pour 
un montant forfaitaire contractuel de 78 155 euros HT, soit 93 786 € TTC, pour la maintenance 
préventive annuelle et sans montants minimum ni maximum pour la maintenance corrective. 
 
Article 2 : Chaque accord-cadre sera conclu à compter de la date de notification du contrat 
jusqu’au 31 décembre de l’année de notification. Chacun pourra être reconduit 2 fois au 1er 
janvier de chaque année, par tacite reconduction pour un délai de 1 an, sans que sa durée 
maximale ne puisse excéder 3 ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-9 - Participation de la région Île-de-France au titre du dispositif Soutien régional 

des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés 
pour la reconstruction du collège Louis Issaurat à Créteil. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la région Île-de-France CP2020-284 du 1er juillet 2020 pour la mise en œuvre 
de la stratégie régionale pour la forêt et les bois ; 
 
Vu la délibération de la région Île-de-France CP2021-157 du 1er avril 2021 accordant une 
subvention au département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : La Région attribue une subvention de 80 000 € au Département pour la reconstruction 
du collège Louis Issaurat à Créteil. 
 
Article 2 : Approuve la convention avec la région Île-de-France fixant les conditions d’attribution 
de cette subvention et autorise M. le président à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-15-10 - Accords-cadres relatif à l’entretien durable de divers espaces verts et naturels 
sensibles départementaux - 10 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’entretien durable de divers espaces verts et 
naturels sensibles départementaux. 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 octobre 2021;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres 
relatifs à l’entretien durable de divers espaces verts et naturels sensibles départementaux, avec 
les entreprises suivantes pour : 
 
Lot n° 1 (Espace naturel sensible de la Plage Bleue à Valenton) : 
Prettre Espaces Verts S.A.S, avenue de l’Arbre à la Quénée – 78490 Méré, avec un montant 

de détail quantitatif estimatif non contractuel de 131 605,42 € H.T, pour cet accord-cadre à bons 
de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 80 000 € H.T. et sans 
montant maximum ; 
 
Lot n°2  (Espace naturel sensible du Champ-Saint-Julien à Valenton et Coulée verte 
Tégéval) : 
Elior Services Espaces Verts S.A.S, 22, rue de l’Eglantier – 91090 Lisses, avec un montant de 
détail quantitatif estimatif non contractuel de 151 965,01 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de 
commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 135 000 € H.T. et sans 
montant maximum ;  
 
-Lot n°3  (Parc du Petit-Leroy à Chevilly-Larue avec pour objectif l'insertion de personnes 
en difficulté - lot réservé) : 
groupement solidaire Confluences Chantiers D’insertion (mandataire) / Habitats Emplois 
Proximité, dont le mandataire est situé au 28, rue Joaquim du Bellay – 94110 Arcueil, avec un 
montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 80 302,63 € H.T., pour cet accord-cadre 
à bons de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 50 000 € H.T. et 
sans montant maximum ; 
 
Lot n°4 (Espace naturel sensible des Marmousets à La Queue-en-Brie et Espace naturel 
sensible des Bordes à Chennevières-sur-Marne) : 
S.A.S Pierre Loobuyck, 165, voie Sonia Delaunay – 94500 Champigny-sur-Marne, avec un 

montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 151 140,48 € H.T., pour cet accord-cadre 
à bons de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 120 000 € H.T. et 
sans montant maximum ;  
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Lot n° 5 (Parc du Coteau à Arcueil, Espace naturel sensible des Hautes-Bruyères à Villejuif 
et Coulée verte Bièvre-Lilas) : 
E.V EN Entreprise d’Espaces Verts et d’Environnement, 3, rue de Galois – 78310 Maurepas, 

avec un montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 164 784,63 € H.T., pour cet 
accord-cadre à bons de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 130 
000 € H.T. et sans montant maximum ; 
 
Lot n° 6 (Espace naturel sensible du Plateau à Champigny-sur-Marne) : 
Espaces Verts Decoration Location (E.D.L), 188, rue des Roses – 77170 Servon,  avec un 

montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 47 326,41 € H.T., pour cet accord-cadre 
à bons de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 35 000 € H.T. et 
sans montant maximum ; 
 
Lot n° 7 (Parc de la Roseraie à L’Haÿ-les-Roses) : 
Marcel Villette, 62, avenue du Chemin de Saint-Denis – 92230 Gennevilliers, avec un montant 

de détail quantitatif estimatif non contractuel de 71 691,30 € H.T., pour cet accord-cadre à bons 
de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 65 000 € H.T. et sans 
montant maximum ; 
 
Lot n° 8 (Parc de l’Hôtel du Département et Parc du Val-de-Marne à Créteil) : 
Universal Paysage, 8, rue Philippe Lebon – 77500 Chelles, avec un montant de détail quantitatif 

estimatif non contractuel de 157 532,55 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de commande 
conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 116 000 € H.T. et sans montant 
maximum ; 
 
Lot n° 9 (Espace naturel sensible des Lilas et Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine) 
Euro-Vert S.A, 12, rue du 11 Novembre 1918 - 94460 Valenton avec un montant de détail 

quantitatif estimatif non contractuel de 261 056,97 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de 
commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 200 000 € H.T. et sans 
montant maximum ; 
 
En l’absence d’offre pour le lot n° 10 (Prestations d’entretien sur divers sites départementaux et 
pâturage), ce lot a été déclaré infructueux par le pouvoir adjudicateur et une nouvelle consultation 
sera relancée.   
 
Pour la première année d’exécution, le montant minimum des accords-cadres sera rapporté au 
prorata temporis de la période effectivement exécutée. 
 
Les présents accords-cadres sont conclus pour une période comprise entre leur date de 
notification, au plus tôt le 1er janvier 2022, et le 31 décembre 2022. Ils pourront être reconduits 
tacitement, sauf décision contraire expresse de la personne publique, pour des périodes d’un an 
à chaque fois, sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2025. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-11 - Accords-cadres relatifs à l’entretien des espaces extérieurs de divers collèges 
publics et équipements scolaires départementaux - 2 lots. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’entretien des espaces extérieurs de divers 
collèges publics et équipements scolaires départementaux ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 28 septembre 
2021 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Autorise M. Le président du Conseil départemental à signer les accords-cadres 
relatifs à l’entretien des espaces extérieurs de divers collèges publics et équipements scolaires 
départementaux, avec les entreprises suivantes : 
 
Lot n° 1 (Secteur Est) : 
EURO-VERT SA, 12, rue du 11 Novembre 1918 94460 Valenton, avec un montant de détail 
quantitatif estimatif non contractuel de 375 904,06 € H.T., pour cet accord-cadre à bons de 
commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 300 000 € H.T. et sans 
montant maximum ; 
 
Lot n° 2 (Secteur Ouest) : 
SAS PIERRE LOOBUYCK, 165, voie Sonia Delaunay 94500 Champigny-sur-Marne, avec un 
montant de détail quantitatif estimatif non contractuel de 294 879,02 € H.T., pour cet accord-cadre 
à bons de commande conclu pour un montant minimum contractuel annuel de 300 000 € H.T. et 
sans montant maximum. 
 
Pour la première année d’exécution, le montant sera rapporté au prorata temporis de la période 
effectivement exécutée. 
 
Les présents accords-cadres sont conclus pour une période comprise entre leur date de 
notification, au plus tôt le 1er janvier 2022, et le 31 décembre 2022. 
 
Ils pourront être reconduits tacitement, sauf décision contraire expresse de la personne publique, 
pour des périodes d’un an à chaque fois, sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2025. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ___________________  
 
2021-15-3 - Convention de partenariat avec le CAUE 94 autour des activités relatives à son 
pôle Agence de l’Energie. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1111-9 confirmant le 
rôle du Département en tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu le Code de l’énergie et notamment son article L.232-2 ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme « Service d'accompagnement 
pour la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie; 
 
Vu la délibération CM 2019/12/04/21 de la Métropole du Grand Paris relative convention relative 
au programme « service d'accompagnement pour la rénovation énergétique » (SARE) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à 
l’évolution de sa politique départementale de l’habitat ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2 – 4.2.17 du 18 mars 2019 portant adoption 
du Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique (PDLPE) 2019-2022 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-12-21 du 
17 septembre 2018 relative au soutien à l’activité des Espaces info énergie du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2 – 4.10.25 du 12 avril 2021 relative à la 
signature d’une convention de partenariat entre le Conseil départemental et l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat - MVE ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 relative à l’adoption de la charte 
pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Considérant que le CAUE 94, et plus généralement les agences de l’énergie, contribuent au 
service public de la rénovation énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique en 
assurant un conseil et un accompagnement neutre et indépendant des ménages vers une 
meilleure maîtrise de l’énergie ; 
 
Considérant que la lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur pour le Val-de-
Marne, avec près de 45 000 ménages potentiellement concernés ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ;  



 

22 

Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
49 voix pour ; 

Ne prend pas part au vote : Madame Patoux. 
 
Article 1er : Approuve la convention de partenariat avec le CAUE 94 et son pôle « Agence de 
l’Energie » pour une action coordonnée sur le territoire départemental et autorise M. le président 
du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Valide le mode de calcul de la cotisation correspondant à 0,05 € par habitant sur le 
territoire couvert pour les années 2022 et 2023. 
 
Article 3 : Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 44 437,10 € au CAUE 94 au 
titre de l’année 2021, conformément à la convention sus-citée. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-4 - Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du 
climat- édition 2021. Convention type de soutien aux projets déclarés lauréats dans le 
cadre de l’édition 2021 de l’appel à projets Soutien aux projets exemplaires du territoire 
du Val-de-Marne en faveur du climat. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2019-2 – 4-.3.18 du 18 mars 2019 portant sur le 
Plan Climat Air Energie Départemental : stratégie d’adaptation de lutte contre le dérèglement 
climatique et la pollution atmosphérique ; 
 
Vu la délibération portant adoption de la charte pour la laïcité adoptée en séance du Conseil 
départemental le 18 octobre 2021 ; 
 
Vu l’appel à projets Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du 
climat lancé le 6 avril 2021 ; 
 
Vu les projets présentés par l’association Val-de-Brie Emmaüs en partenariat avec la ville de 
Sucy-en-Brie, l’association Appel Saint-Joseph, l’association Courage le Groupe, la société 
coopérative d’intérêt collectif Ville et Nature et Biodéchets en partenariat avec Valophis ; 
 
Vu les lettres de candidature à l’appel à projets Soutien aux projets exemplaires du territoire du 
Val-de-Marne en faveur du climat – édition 2021 désignant les partenaires comme porteurs 
uniques et partenaires de leur projet respectif ; 
 
Considérant qu’un jury partenarial a examiné l’ensemble des dossiers proposés et a sélectionné 
5 projets ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Attribue des subventions aux lauréats dans le cadre du soutien aux projets 
exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat, pour un montant total de 18 300 € 
selon la répartition suivante : 
 

Nom du porteur Nom du projet 
Montant 
proposé 

Association L’établi de Papy 

6, chemin des Portats 
94350 Villiers-sur-Marne 

Ateliers itinérants de bricolage créatif et écologique 1 800 € 

Association APEL Saint-Joseph 

13, rue Daumesnil 
94300 Vincennes 

Végétalisation des cours et coursives d’une école 
maternelle et élémentaire 

2 000 € 

Association Courage le groupe 

24, rue de l'Archevêché 
94220 Charenton-le-Pont 

Création d'un jardin pédagogique et d'un jardin 
collectif selon l'éthique et les principes de la 
permaculture.  
Lieu de partage et de formation en faveur du climat 
et du développement durable 

3 000 € 

SCIC Ville et Nature et Bio déchets 

28, rue Joachim du Bellay 
94110 Arcueil 

Comptoir des Plants du Val-de-Marne, pépinière de 
quartier en Atelier, chantier d’insertion 

5 000 € 
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Association Val de Brie Emmaüs 

1, rue de la Fraternité 
94350 Villiers-sur-Marne 

VélOfcourses 6 500 € 

 
Article 2 : Approuve la convention-type pour le soutien financier aux projets retenus dans le cadre 
de l’appel à projets Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du 
climat – édition 2021 et autorise M. le président du Conseil départemental à signer les 
conventions particulières avec les lauréats. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-38 - Fonds de soutien en faveur des associations œuvrant pour la transition 
écologique. Subventions exceptionnelles. Exercice 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2-4-3.18 du 18 mars 2019 portant sur le 
Plan Climat Air Energie Départemental : stratégie d’adaptation de lutte contre le dérèglement 
climatique et la pollution atmosphérique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Dans le cadre du fonds de soutien à la transition écologique mis en place par le 
département du Val-de-Marne, sont accordées les subventions exceptionnelles suivantes :  
 
- 4 500 € à l’association La Bouilloire à Cachan, 
- 1 700 € à l’association Beaureg’Art à Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : Les dépenses sont inscrites au budget général. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-15-12 - Accord-cadre relatif à la mise en œuvre d’un service de réseau informatique 
privé de communication entre les stations électromécaniques et le système de supervision 
VALERIE (Lot n° 1). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’Appel d’Offres du 19 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : M. le président du Conseil départemental est autorisé à signer l’accord cadre relatif à 
la mise en œuvre d’un service de réseau informatique privé de communication entre les stations 
électromécaniques et le système de supervision VALERIE avec :  
 

 La société ORANGE - 78-80, avenue du Général de Gaulle - 93170 Bagnolet  

 Montant estimatif non contractuel : 153 704,90 € H.T., correspondant au montant du détail 
estimatif quantitatif ayant servi à l’analyse des offres  

 Montants contractuels annuels : sans minimum - sans maximum 
 
Article 2 : L’accord-cadre débutera à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 
2022. Sauf stipulation contraire du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire au moins trois mois 
avant la date de reconduction prévue par courrier recommandé avec avis de réception, il sera 
reconduit tacitement, pour une durée maximale d’un an, au premier janvier suivant la fin de 
chaque période, sans que sa durée totale n’excède quatre ans. Le titulaire ne pourra s’opposer 
à cette reconduction. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-15-14/1 - Désaffectation au profit de la société LOGIREP - 2-14, boulevard de l’Europe 
et 31, rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont (94340). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de demande de cession émis par la société LOGIREP le 2 novembre 2020 ; 
 
Vu l’accord de principe émis par le Département le 18 mai 2021 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 10 juin 2021 ;  
 
Vu les procès-verbaux constatant la désaffectation des 7 septembre et 7 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Constate la désaffectation de l’emprise foncière non cadastrée d’une superficie de 
107 m², 2-14, boulevard de l’Europe et 31, rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont (94340).  
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public départemental et le classement dans le 
domaine privé départemental de l’emprise foncière non cadastrée d’une superficie de 107 m², 2-
14, boulevard de l’Europe et 31, rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont (94340). 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 
  



 

28 

2021-15-14/2 - Cession au profit de la société LOGIREP - 2-14, boulevard de l’Europe et 
31, rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont (94340). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de demande de cession émis par la société LOGIREP le 2 novembre 2020 ; 
 
Vu l’accord de principe émis par le Département le 18 mai 2021 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 10 juin 2021 ;  
 
Vu les procès-verbaux constatant la désaffectation des 7 septembre et 7 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Autorise la cession par le département du Val-de-Marne de l’emprise foncière d’une 
superficie de 107 m² au profit de la société LOGIREP, ou toute personne physique ou morale 
venant s’y substituer. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’acte relatif à cette cession 
qui sera passé en la forme notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 3 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 128 000 € (cent vingt-huit mille €) hors 
champ d’application de la TVA. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2021-15-13 - Convention relative à la participation financière du département du Val-de-
Marne au Fonds départemental de compensation du handicap, géré par la Maison 
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 146-5 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la gestion par la Maison 
départementale des personnes handicapées du fonds de compensation du handicap ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 portant constitution du groupement d’intérêt public 
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’article D.245-3 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la limite d’âge maximale 
pour solliciter la prestation de compensation du handicap ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-325-09S-15 du 12 décembre 2005 approuvant la 
convention constitutive du groupement d’intérêt public ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1.6.6 du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : La convention avec la Maison départementale des personnes handicapées du 
Val-de-Marne relative au versement dans le cadre du fonds départemental de compensation du 
handicap des aides financières aux bénéficiaires ou aux fournisseurs est approuvée, à hauteur 
de 55 000 € pour l’année 2021. M. Le président du Conseil départemental est autorisé à signer 
la convention. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2021-15-30 - Travail de mémoire. Subvention à des projets culturels portés par des 
associations et des villes. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Une subvention de 3 000 € est accordée à l’association Amîra Culture pour le 
financement du spectacle en hommage aux oubliés de 14-18. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2021-15-15 - Avenant n° 1 à la convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Partenariat entre 
les Ecoles municipales artistiques (EMA) et le MAC/VAL, Musée d'art contemporain du Val-
de-Marne, relatif à la classe préparatoire aux concours des écoles supérieures d'art. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2019-17-32 du 18 novembre 2019 relative 
au partenariat entre les Ecoles municipales artistiques (EMA) et le MACVAL. 
 
Vu la proposition d’un avenant prolongeant le partenariat d’un an à la convention signée le 
26 décembre 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 à la convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine relative au 
partenariat entre les Ecoles municipales artistiques (EMA) et le MAC VAL concernant la classe 
préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art et autorise M. le président du Conseil 
départemental à le signer. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 prolongeant 
le partenariat pour une durée d’un an jusqu’ au 26 décembre 2022. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service culturel 
 
2021-15-16 - Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création. 2e session 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-55 du 
31 mai 2021 relative à l’aide à la pratique artistique en lien avec la création – 1re session 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Les subventions départementales au titre de l’aide à la pratique artistique 
musicale en lien avec la création pour la deuxième session 2021 sont attribuées à l’EPT et ville 
suivants : 
 
— EPT Grand-Orly Seine Bièvre (pour le conservatoire de Fresnes)  ............................. 15 000 € 
— Ville d’Ivry-sur-Seine (pour son conservatoire):  ............................................................ 2 000 € 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-17 - Aide à l’activité artistique pour les associations musicales. 2e session 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-22 du 
1er mars 2021 relatif à l’aide à l’activité artistique pour les associations musicales – 1re session 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Une subvention départementale pour l’année 2021 (session 2) est attribuée aux 
structures suivantes : 
 
— EPCC Philharmonie de Paris (Paris) ........................................................................... 20 000 € 
— Association Les Concerts de Poche (Féricy) ................................................................. 5 000 € 
— Association Les Talents Lyriques (Paris) ....................................................................... 5 000 € 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-18 - Convention avec la ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l'exposition Les Choses 
qui s’en vont, réalisée à partir de l'album de Beatrice Alemagna offert aux nouveau-nés 
val-de-marnais en 2020. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 
31 mai 2010 relative à la tarification de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention avec la ville de Villiers-sur-Marne, pour le prêt à titre 
gratuit de l’exposition Les choses qui s’en vont, à la Médiathèque Jean-Moulin, du 11 janvier au 
28 janvier 2022 et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-19 - Convention avec la ville de Chevilly-Larue. Prêt de l'exposition Rosie, réalisée 
à partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus offert aux nouveau-nés val-
de-marnais en 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique: Approuve la convention pour le prêt à titre gratuit de l’exposition Rosie à la ville 
de Chevilly-Larue du 6 au 29 janvier 2022 pour la médiathèque Boris Vian et autorise M. le 
président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-20 - Convention avec la ville de Valenton. Prêt de l'exposition Rosie, réalisée à 
partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la 
tarification de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gratuit de l’exposition Rosie à la ville 
de Valenton du 1er février au 1er avril 2022 pour la bibliothèque municipale et autorise M. le 
président du Conseil départemental à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 
2021-15-25 - Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la 
ville de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l'Ecole publique Decroly à Saint-
Mandé. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 85-704-10S-36 du 30 septembre 1985 relative au 
statut juridique de l'ensemble scolaire dit école Decroly ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 86-708-05S-27 du 16 juin 1986 relative à la 
participation des communes aux dépenses de fonctionnement de l'école élémentaire et 
maternelle Decroly ; 
 
Vu la convention passée entre la ville de Vincennes et le département du Val-de-Marne du 10 
décembre 1985 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Le montant de la participation de la ville de Vincennes aux dépenses de 
fonctionnement de l'école Decroly à Saint-Mandé est fixé à 815,30 € par enfant pour l'année 
scolaire 2020-2021. 
 
Article 2 : Approuve l'avenant à la convention avec la ville de Vincennes est autorisé M. le 
président du Conseil départemental est autorisé à le signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-26 - Convention avec la Région Île-de-France et le collège Romain Rolland à Ivry-
sur-Seine relative à la répartition des charges de chauffage entre le lycée et le collège 
Romain Rolland à Ivry-sur-Seine. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec la Région Île-de-France et le collège Romain Rolland à 
Ivry-sur-Seine relative à la répartition des charges de chauffage et autorise M. le président du 
Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Précise que les charges de chauffage englobent la fourniture d’énergie, la maintenance 
courante ainsi que le renouvellement des équipements. Pour ces trois catégories de dépenses, 
les charges de fournitures en énergie sont réparties au prorata des volumes chauffés dans 
chacun des deux établissements, soit :  
- 32,30 % pour le collège Romain-Rolland ; 
- 67,70 % pour le lycée Romain-Rolland. 
 
Au premier trimestre de chaque année, la Région émettra un titre de recettes au titre de l’année 
écoulée et adressera au collège les factures de consommation de gaz au titre du chauffage ainsi 
que celles concernant la maintenance. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-27 - Protocole relatif à la répartition financière des dépenses prises en charge par 
la région dans le cadre de la gestion des cités scolaires du département du Val-de-Marne 
pour les années 2017 à 2020. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Éducation, article L.216-4 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-29 du 
1er mars 2021 relative à la convention avec la Région Île-de-France relative à la gestion des 
collèges relevant des cités mixtes régionales Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi, Hector 
Berlioz à Vincennes et Edouard Branly à Nogent-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article 1er : Approuve le protocole relatif aux dépenses engagée par la Région au titre des collèges 
intégrés à une cité mixte régionale du Val-de-Marne pour les années 2017 à 2020 et autorise 
M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
Article 2 : La participation financière du Département relative aux dépenses engagés par la 
Région de 2017 à 2020 s’élève à 2 268 448 €. Le Département remboursera à la Région 
567 112 € sur quatre années budgétaires de 2021 à 2024. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-28 - Subvention de fonctionnement exceptionnelle au bénéfice du collège Paul 
Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Décide d’allouer au collège Paul Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne, une 
subvention complémentaire exceptionnelle de 34 000 € sur son budget de fonctionnement. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service du projet éducatif 
 
2021-15-29 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année 
scolaire 2021-2022. 1er appel à projets. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’annexe représentant le soutien aux actions éducatives et citoyennes pour l’année scolaire 
2021-2022 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Décide d’allouer aux collèges figurant en annexe de la présente délibération, les 
subventions, du 1er appel à projet, du dispositif de soutien aux actions éducatives et citoyennes 
des collèges au titre de l’année scolaire 2021-2022, telles qu’elles sont indiquées pour chacun 
d’entre eux et pour un total de 27 635 euros. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Ville - Collège Nom du projet Présentation du projet Coût total Sub demandée Sub proposée 

Alfortville - Barbusse Cinéma 100 ans de jeunesse Projet à destination des élèves en situation de handicap de 
l'ULIS. Il permet de travailler le langage corporel grâce au 
cinéma. 
Temporalité: pause méridienne 

3 135 € 1 300 € 1 300 € 

Champigny-sur-Marne 
Elsa Triolet 

Ludothèque citoyenne Présenter sur la pause méridienne un ou plusieurs jeux de 
différents types. L'objectif est d'inviter régulièrement les élèves à 
se mettre dans différents rôles et différentes postures à travers 
différents jeux. L'accent sera mis sur des jeux qui impliquent la 
coopération et sur des jeux qui abordent thèmes citoyens 
(discrimination, égalité fille garçon, hygiène de vie etc.). 
Temporalité: pause méridienne 

2 000 € 1 500 € 1 500 € 

Champigny-sur-Marne 
Elsa Triolet 

Projet Germinal au cinéma Faire travailler les élèves sur une œuvre majeure de la littérature 
qui cible son adaptation au cinéma. Les élèves s'entraineront à 
interpréter les rôles pour optimiser le travail de l'intervenante 
cinéma qui interviendra sur 5 séances afin de finaliser le projet 
(filage, captation, montage…) Temporalité: pause méridienne 

3 150 € 1 500 € 1 500 € 

Champigny-sur-Marne 
Lucie Aubrac 

Faire vivre la pause 
méridienne à travers l'art 
thérapie 

Prévention des incidents lors de la pause méridienne, découvrir 
des activités favorisant la rencontre de l'autre. Pour ceux qui 
demandent une attention particulière, un atelier d'art thérapie 
sera proposé avec une intervenante extérieure : Travail sur la 
confiance en soi, le rapport aux autres, gestion des émotions. 
Temporalité: pause méridienne 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Choisy-le-Roi 
Henri Matisse 

Développer un coin nature et 
des installations au collège en 
faveur de la biodiversité 

La création et le suivi d'un jardin pédagogique incitent à la 
découverte et à l'expérimentation. Sensibiliser les élèves à la 
biodiversité et au réchauffement climatique. Améliorer le bien-
être dans la cours de récréation. Permettre aux élèves de se 
réapproprier l'espace. Temporalité: pause méridienne 

1 400 € 1 000 € 500 € 

Créteil - Issaurat Arts et culture s'invite au 
collège Louis Issaurat 

Ce projet commun permet aux élèves d'aborder le monde l'art 
par le prisme de la danse, du slam, du manga, des échecs et de 
s'ouvrir à la culture et de la faire partager à l'ensemble de 
l'établissement. Temporalité: pause méridienne 

4 150 € 2 000 € 1 500 € 

Créteil - Issaurat Le numérique  pour tous Permettre aux élèves en situation de handicap ou décrocheur 
d'apporter une réponse à une fracture numérique. L'objectif est 
de développer une certaine autonomie et une aisance avec l'outil 
informatique surtout en cas de cours en distanciel. 
Temporalité: pause méridienne 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Créteil - Pasteur Des voix et des voies pour 
faire tomber les murs 

Le but de l'action est de développer la pratique de l'oral au 
collège grâce au théâtre tout en créant une vie collégienne et 
une synergie entre les différents niveaux scolaires Temporalité: 
pause méridienne et après les cours 

11 745 € 4 000 € 1 500 € 
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Créteil - Plaisance Itinéraire d'un résistant, de 
l'action armée à la déportation, 
une nouvelle bande dessinée 
de l'atelier histoire, citoyenneté 
et bande citoyenneté 

L'objectif est de faire comprendre aux élèves de l'atelier bande 
dessinée, même les plus jeunes, ce qu'est l'engagement, les 
risques qu'il a pu entrainer dans la période de l'occupation nazie, 
et la nécessité du devoir de mémoire. 
Temporalité: pause méridienne 

7 904 € 3 000 € 1 500 € 

Fresnes - St Exupéry EDD: Education au 
développement durable club 

L'objectif de cette action est de sensibiliser et d'impliquer 
l'ensemble de la communauté éducative sur les thématiques du 
Développement durable. Temporalité: pause méridienne 

500 € 500 € 400 € 

La-Queue-en-Brie 
J. Moulin 

Ciné-Club Le but du projet est la découverte du monde et de l'histoire du 
cinéma, à travers la projection de film. Des débats seront animés 
autour de l'œuvre projetée. Temporalité: un vendredi par mois 
après les cours 

1 492 € 1 476 € 880 € 

Le Kremlin-Bicêtre 
Jean Perrin 

Froissé-Défroissé Réalisation d'une création artistique faisant dialoguer la musique 
et la danse. Des représentations d'un petit nombre de pièces au 
collège seront organisées. Pour cela des séances de chorale, de 
danse, et des journées de répétition seront organisées. 
Temporalité: pause méridienne 

4 400 € 1 330 € 1 330 € 

L’Haÿ-les-Roses 
Pierre de Ronsard 

Street art à Ronsard Ce projet a pour volonté de mobiliser des élèves du collège 
autour de la conception et la réalisation d'une fresque prônant 
l'égalité et le respect des différences. Temporalité: pause 
méridienne 

2 250 € 1 500 € 1 500 € 

Limeil-Brévannes 
J. Korczak 

Rencontre avec un auteur de 
littérature jeunesse 

Ce projet a pour objectif de promouvoir la lecture et 
enrichissement culturel pour tous les élèves par la rencontre 
avec un auteur Temporalité: pause méridienne 

600 € 600 € 600 € 

Maisons-Alfort 
J. Ferry 

Sexisme et Cyber sexisme Le projet vise une prise de conscience des élèves sur leurs 
actes. L'animation est un échange sous forme de débat qui 
prend appui sur des projections dessins qui illustrent l'irrespect 
porté quotidiennement aux femmes 
Temporalité: après les cours 

888 € 788 € 788 € 

Maisons-Alfort 
N. de Staël 

Et si on lisait à haute voix Ce projet vise à promouvoir les compétences en lecture et 
expression orale. Les élèves enregistreront différentes lectures à 
l'aide d'un micro. Le travail est mené en binôme avec un élève 
de segpa et élèves ordinaires. Temporalité: pause méridienne 

400 € 400 € 400 € 

Nogent-sur-Marne 
Antoine Watteau 

Développer les compétences 
psycho- sociales de jeunes 
adolescents  pour bien vivre 

Le projet fait appelle au théâtre forum qui a pour objectif de faire 
réagir, de faciliter l'écoute mutuelle, et la compréhension en 
devenant acteur. Temporalité: vendredi après-midi après les 
cours 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Orly - Dorval Jardi'Val L'objectif est de sensibiliser les élèves à la production de 
légumes de façon locale et écologique à travers la mise en place 
d'un jardin pédagogique. Temporalité: pause méridienne 

1 260 € 1 260 € 500 € 

Saint-Maur-des-Fossés 
Le Parc 

Let's sing and play L'objectif du projet est de rendre les langues vivantes plus 
attrayant grâce à la création d'une comédie musicale en anglais 
et en français. Temporalité: la pause méridienne 

2 850 € 500 € 500 € 
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Thiais - Paul Klee L'atelier solidaire Permettre aux élèves de mener un projet visant à l'éducation à la 
citoyenneté et au développement durable. Pour cela une pièce 
dans le collège sera aménagée pour le don de vêtements 
préalablement collectés. Les élèves seront en charge de la 
remise en état et de la présentation des vêtements. Temporalité: 
sur la pause méridienne 

1 250 € 1 250 € 1 250 € 

Villejuif - Guy Môquet Potager pédagogique et 
développement 

Sensibiliser les élèves aux enjeux du dérèglement climatique et 
éduquer les élèves aux enjeux du développement durable. 
Toutes les actions seront ponctuées par l'intervention d'un 
jardinier professionnel et d'un maitre composteur qui aideront 
lors des ateliers. 
Temporalité: pause méridienne 

1 500 € 1 500 € 500 € 

Villeneuve-Saint-Georges 
J. Ferry 

Sensibilisation à la lutte contre 
les discrimination 

Il s'agit par cette action de théâtre forum de lutter contre 
l'homophobie et la transphobie dites ordinaires qui sont 
récurrentes dans la cour de récréation. Temporalité: classe 

747 € 747 € 747 € 

Villiers-sur-Marne 
Les Prunais 

Danse HIP-HOP : de la rue a 
la scène 

Rendre compte à travers la pratique, les spectacles et les 
rencontres artistiques, l'évolution de la danse et plus 
particulièrement du mouvement d'HIP HOP. Développer les 
conduites motrices, l'esprit critique et le regard de sensible de 
chacun. Temporalité: le mercredi après-midi 

2 395 € 1 120 € 1 120 € 

Vincennes 
Francoise Giroud 

Journal LE PETIT GIROUD Le projet vise à relancer le journal de l'établissement afin d'en 
faire un support d'expression avec des productions écrites 
variées. De plus, il permet de faire le lien entre les élèves 
participants et les élèves non participants y compris les élèves 
d'ULIS. Temporalité: La pause méridienne 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Vitry-sur-Seine 
Audin 

Le street-art, de la ville de 
Vitry-sur-Seine à mon collège 

Permettre aux élèves de mieux connaitre l'environnement 
artistique locale et de mieux s'approprier le collège grâce à des 
ateliers street art. Temporalité: pause méridienne 

3 770 € 1 500 € 1 500 € 

Vitry-sur-Seine 
Jules Valles 

Musiques, danses et rythme 
cubain 

Activité d'initiation à la culture cubaine à travers la danse et la 
musique cubaine, dans le cadre d'une séquence sur Cuba avec 
deux classes de quatrième. Temporalité: pause méridienne 

570 € 320 € 320 € 

Montant total     64 356 € 35 091 € 27 635 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2021-15-21 - Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans le 
domaine sportif. 3e répartition 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-24 du 
1er mars 2021 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation de 
manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-13-17 du 
18 octobre 2021 relative à la deuxième répartition des subventions pour l’organisation de 
manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue une subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle 
(Tournoi de reprise pour les catégories U11 et U13) à l’Association sportive amicale de 
Maisons-Alfort pour un montant total de 1 850 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-22 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 2e répartition 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I ‘article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la délibération portant adoption de la charte pour la laïcité adoptée en séance du Conseil 
départemental le 18 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement relatif à ces 
subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-10-33 du 6 septembre 2021 relative à la 
première répartition des subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la 
charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour la participation à une compétition 
internationale de haut niveau, 2e répartition 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Attribue des subventions pour la participation à des compétitions internationales 
de haut niveau, aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente délibération pour un montant 
total de 6 025 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaire e intitule de la compétition 
Coût total du 

projet 

Recettes(Hors 
Conseil 

départemental) 

Subvention 
Conseil 

départemental 

Reste à la 
charge du club 

Judo club de Maisons-Alfort Open européen de judo les 18 et 19 septembre 
2021 à Sarajevo (Bosnie Herzégovine) 

6 321,73 € 0,00 € 3 150,00 € 3 171,73 € 

Association sportive amicale de 
Maisons-Alfort  

Circuit ITF junior du 26 au 30 juillet 2021 à San 
Marin (Italie) 
 
Circuit ITF junior du 5 au 10 juillet 2021 à Sarajevo 
(Bosnie-Herzegovine) 
 
Circuit ITF junior du 22 au 27 août 2021 à Dijon 
(21) 

2 509,69 € 
 
 

1 497,12 € 
 
 

915,61 € 

0,00 € 
 
 

0,00 € 
 
 

0,00 € 

1 250,00 € 
 
 

750,00 € 
 
 

450,00 € 

1 259,69 € 
 
 

747,12 € 
 
 

465,61 € 

La vie au grand air de Saint-Maur 
section voile 

Championnats du monde de laser jeunes U19 du 
23 au 31 juillet 2021 à Arco (Italie) 

350,00 € 0,00 € 175,00 € 175,00 € 
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2021-15-23 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 04-413-06S-21 du 28 juin 2004 adoptant le règlement 
relatif à ces subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-10-34 du 6 septembre 2021 relative à la 
première répartition des subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections 
sportives des collèges du Val-de-Marne, 2e répartition 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Article unique : Attribue des subventions pour l’acquisition de matériel par les collèges du 
Val-de-Marne pour les sections sportives, aux bénéficiaires figurant en annexe à la présente 
délibération pour un montant total de 2 090 €. 

 
Le président du Conseil départemental, 

 
 
 

Collège Discipline(s) Type de matériel 
Coût du 
matériel 

Subvention 
accordée 

Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Handball Ballons 692,00 € 440,00 € 

Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

Aviron Paire d'aviron de couple 1 302,00 € 750,00 € 

Georges Brassens 
Santeny 

Judo Kimonos 1 613,99 € 900,00 € 
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2021-15-24 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 4e répartition 2021. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I ‘article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l 'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
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 la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-1-27 du 
25 janvier 2021 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation d’initiatives 
particulières ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-5-25 du 
12 avril 2021 relative à la deuxième répartition des subventions pour l’organisation d’initiatives 
particulières ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-62 du 
31 mai 2021 relative à la troisième répartition des subventions pour l’organisation d’initiatives 
particulières ; 
 
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation d'initiatives particulières, 
4e répartition 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
 
Article unique : Attribue des subventions destinées à l'organisation d'initiatives particulières aux 
bénéficiaires figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 6 935 €. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Bénéficiaires 
Montant des dépenses 

pouvant être aidées 
Subvention 
proposée 

Comité départemental de billard du Val-de-Marne 
Saint-Maur-des-Fossés 

1 246,84 € 800,00 € 

Comité départemental de la Fédération sportive et 
culturelle de France du Val-de-Marne (FSCF) 
Villeneuve-le-Roi 

1 354,00 € 680,00 € 

Comité départemental de badminton du Val-de-Marne 
Gentilly 

913,46 € 450,00 € 

Comité départemental de triathlon du Val-de-Marne 
Gentilly 

1 715,09 € 1 700,00 € 

Comité départemental de baseball, softball 
et cricket du Val-de-Marne 
Thiais 

424,84 € 370,00 € 

Comité départemental de l'UFOLEP du Val-de-Marne 
Alfortville 

2 191,00 € 1 875,00 € 

Comité départemental de boxe française et disciplines 
associées du Val-de-Marne 
Alfortville 

400,00 € 400,00 € 

Comité départemental de lutte du Val-de-Marne 
Gentilly 

660,00 € 660,00 € 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2021-15-31 - Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Avenant 
n° 4 portant programmation des actions 2021-2022. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-3-3.1.35 du 24 juin 2019 approuvant la 
signature de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi et la signature 
de ladite convention le 26 juin 2019 par l’État et le Département du Val-de-Marne ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’avenant n° 4 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi et autorise M. le président du Conseil départemental à le signer. 
 
Article 2 : Précise que le soutien financier de l’État s’élève à un montant de 3 381 287 € au titre 
de la période de juillet 2021 – juin 2022. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2021-15-33 - Convention relative à la mise en place de permanences assurée par les agents 
de la CRAMIF à l’Espace départemental des Solidarités de Choisy-le-Roi. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : La convention entre le Département et la Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France, annexée à la présente délibération est approuvée. M. le président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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CONVENTION 
 
Convention relative à la mise en place de permanences assurée par les agents de la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) au sein de l’Espace Départemental des 
Solidarités à Choisy-le-Roi. 
 
Entre : 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne représenté par M. Olivier CAPITANIO, président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Conseil 
départemental en vertu de la délibération de la Commission permanente n° 2021-15-33 du 
29 novembre 2021, 
ci-après désigné, le Département 
d'une part, 
 
Et 
 
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) domiciliée au 17-19, avenue 
de Flandre – 75954 PARIS Cedex 19, représentée par M. Benjamin BERTON, directeur adjoint 
agissant par la délégation de M. David CLAIR, directeur général, 
ci-après désignée la CRAMIF  
d'autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 

Le Département développe un partenariat afin de favoriser l’accès aux droits des publics en 
situation de pauvreté ou de précarité. C'est dans ce cadre que la collectivité souhaite la mise en 
œuvre des permanences de la CRAMIF au sein de l’Espace départemental des solidarités (EDS) 
de Choisy-le-Roi, en direction des personnes vulnérables. 
 
Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s’exercent, dans l’intérêt des usagers 
et des parties à la convention, les relations partenariales entre le Département et la CRAMIF. 
La CRAMIF propose au Département d’assurer des permanences au sein de l’EDS de Choisy-
le-Roi au profit des usagers.  
Le Département autorise les agents de la CRAMIF à occuper un bureau situé dans l’Espace 
départemental des Solidarités 1, place des Alliés - Immeuble Orix – 94600 Choisy-le-Roi, afin 
d’assurer des permanences de proximité. 
 
Article 2 : Modalités de fonctionnement 
Les permanences sont organisées de la façon suivante :  
 
- Permanence : toutes les semaines, le mardi matin pendant les heures d’ouverture de l’EDS 
- Présence : un assistant de service social 
 
En cas d’absence de l’agent de la CRAMIF et de son non remplacement, il conviendra 
impérativement d’en aviser l’accueil de l’Espace départemental des solidarités. 
Les agents de la CRAMIF gèrent avec les usagers les prises de rendez-vous ainsi que les 
annulations.  
 
L’agent de la CRAMIF est autorisé à utiliser la salle d’attente, le photocopieur et une ligne 
téléphonique fixe de l’Espace des Solidarités. 
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Article 3 : Conditions d’utilisation des lieux 

La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
 
Article 4 : Durée de la mise à disposition 
La présente convention est consentie pour une période d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, à compter de la date de sa signature par les deux parties. 
 
Article 5 : Assurance 
Les activités exercées par les agents de la CRAMIF dans ces locaux le sont sous la responsabilité 
de la CRAMIF, la responsabilité du Département ne pouvant pas être recherchée à cette 
occasion. 
La CRAMIF s’engage à souscrire une police d’assurances responsabilité civile contre tous les 
risques afférents à son activité et ce, pendant toute la durée de la mise à disposition. 
 
Article 6 : Résiliation 

La résiliation interviendra en cas de non-respect de l'une des obligations mentionnées, à 
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de se conformer aux 
engagements, adressée par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. 
 
Le Département pourra unilatéralement décider de résilier la présente convention pour un motif 
d'intérêt général départemental. Cette résiliation prendra effet quinze jours après la réception par 
l'utilisateur d'un courrier en recommandé avec accusé de réception exposant la volonté du 
Département. 
 
Article 7 : Litiges 

En cas de différend portant sur l’application de la présente convention, un accord sera recherché 
entre les parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de 
Melun. 
la juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil en 2 exemplaires le ………………… 
 
Monsieur le président du Conseil départemental 

 
P/Le directeur général de la CRAMIF 
et par délégation, le Directeur de la DASSA 
 
 

 Benjamin BERTON 
 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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2021-15-34 - Proposition d’attribution de deux subventions dans le cadre du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2021-2023 : 
l’Institut Assur Formation d’une part et le centre Social Asphalte. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 - 5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’allouer les subventions suivantes aux organismes opérateurs du PADIE, pour 
des actions d’auto-école sociale : 
ASSUR FORMATION ...................................................................................................... 25 000 € 
ASPHALTE....................................................................................................................... 10 000 € 
 
Article 2 : Approuve les conventions avec les organismes susvisés et autorise M. le président du 
Conseil départemental à les signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-35 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour à 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2021-2023 aux organismes Créteil Solidarité, 
Drogues et Société et MCTAMS. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I‘article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I ‘application de I ‘article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ;  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’allouer les subventions aux organismes opérateurs du PADIE tel que défini 
dans le tableau ci-dessous :  
 

CRETEIL SOLIDARITE 77 000 € 

DROGUES ET SOCIETE 32 000 € 

MCATMS 70 000 € 

TOTAL 179 000 € 

 
Article 2 : Approuve les conventions avec les organismes et autorise M. le président du Conseil 
départemental à les signer. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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Service insertion 
 
2021-15-32 - Attribution d’une subvention dans le cadre du Programme d’Actions 
Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2021-2023, à E2S SCOP 
Petite Enfance et pour la création de garderies éphémères dans le Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I’ article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I’ application de I’ article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ;  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant 
sur le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à 
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide d’allouer une subvention annuelle de 25 000 € à E2S SCOP PETITE 
ENFANCE pour la pérennisation et le développement de garderies éphémères dans le Val-de-
Marne pour la période 2021-2023. 
 
Article 2 : La convention ci-annexée est approuvée. M. le président du Conseil départemental est 
autorisé à la signer.  
 

Le président du Conseil départemental, 
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Convention annuelle 2021 

 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par M. Olivier CAPITANIO, président du Conseil 
départemental en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental n° 2021-15-32 du 29 novembre 2021 
 
Ci-après dénommé « le Département » 
d'une part, 
 
Et : 
 
L'ORGANISME : E2S SCOP PETITE ENFANCE 
 
Forme juridique : SCOP 
 
N° SIRET :  538 994 849 00031 
 
Adresse :   POLE SOLIDAIRE – BAT F2 – 18, rue de Saint-Antoine 

93100 MONTREUIL 
 
  :   01 75 47 57 42 
Mail :   v.malhouitre@e2s.coop  
 
Représenté par : Mme Valérie MALHOUITRE  
Qualité : directrice 

 
Ci-après dénommé « l’organisme »  
 
D'autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu le projet présenté par l’organisme ; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département développe une ambition et 
une vision consolidée et combinée de l’insertion et de l’emploi dans le cadre d’une approche 
globale à destination de tous les publics fragilisés Val-de-Marnais. Le Département a donc défini 
un Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) adopté par le Conseil 
départemental dans sa séance du 18 décembre 2017. Les orientations stratégiques favorisent 
l’autonomie et le retour à l’emploi pour tous. Il prévoit notamment la mise en œuvre d’actions 
d’insertion, complémentaires aux dispositifs de droit commun, qui prennent en compte les 
problématiques d’insertion socio-professionnelle. 
 
Sur cette base sont ainsi déployés des actions et des partenariats devant favoriser la lutte contre 
les exclusions et les phénomènes de désaffiliation sociale. 

mailto:v.malhouitre@e2s.coop
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À ce titre, il entend contribuer à la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins en matière 
d’accueil du jeune enfant de publics engagés dans des parcours d’insertion. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
E2S SCOP PETITE ENFANCE porte un projet de garderie éphémère sur plusieurs communes 

du Val-de-Marne, en réponse à ce besoin.  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de contribution financière du 
Département, au titre du PADIE, à cette action initiée et menée par l’organisme. 
 
Article 2 : Définition de l’action de l’organisme 
E2S SCOP PETITE ENFANCE propose la mise en place de garderies éphémères à raison d’une 
à deux demi-journées par semaine et par lieu.  
Par la présente convention, il est prévu de soutenir la mise en place des lieux existants et 
l’essaimage de nouveaux lieux, dans les conditions suivantes : 
 

- Organiser un accueil et une relation de qualité, régulier, sécurisant, répondant au plus près des 
besoins de l’enfant et de ses parents ; 

- Favoriser les démarches d’insertion et d’émancipation sociale des familles et, notamment, des 
femmes, ayant des enfants dont le mode de garde est un frein à l’inscription dans un parcours 
d’insertion ; 

- Apporter un soutien temporaire et à temps partiel ; 

- Préparer l’entrée en milieu collectif, crèche, halte-garderie ou école maternelle de l’enfant. 
 
La garderie éphémère peut accueillir un maximum de 12 enfants par groupe, âgés de 18 mois à 
3 ans, ce nombre varie au regard du lieu et du nombre de professionnels. 
Une réunion d’information collective se tient en septembre pour permettre aux parents de 
découvrir l’action et son fonctionnement. 
 
L’inscription des enfants est gérée par le lieu d’accueil pour chaque semaine sur une durée d’un 
trimestre. Une commission trimestrielle permet d’évaluer la nécessité du renouvellement et 
d’apporter une réflexion partagée sur la situation de l’enfant et du parent par l’équipe de la 
garderie, les professionnels du lieu où se déroule l’action et le partenaire à l’origine de 
l’orientation.  
 
Les parents concernés sont les personnes accompagnées par les Espaces départementaux des 
solidarités, des structures d’hébergement, des centres sociaux, la CAF, les CCAS à proximité de 
lieux de garderie éphémère. 
 
Article 3 : Engagements de l’organisme 

L’organisme s’engage, sous sa responsabilité, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
à la bonne réalisation de l’action mentionnée à l’article 2 ci-dessus et à la conduire à son terme.  
 
De façon plus précise, il s'engage à : 
˗ Maintenir autant que possible les lieux de garderie éphémère pré existants dans le Val-de-

Marne ; 
˗ Assurer l’essaimage de nouveaux lieux de garderie éphémères dans le Val-de-Marne dans une 

logique de projet en partenariat avec les EDS concernés ; 
˗ Réemployer des fonds non utilisés pour le développement de nouveaux lieux si nécessaire ; 
˗ Accueillir notamment les publics allocataires du rSa orientés par les acteurs du champ social : 

Espaces départementaux des solidarités (EDS), CAF, CCAS … ; 
˗ Observer une discrétion complète concernant les personnes accueillies et ne communiquer à 

un tiers aucun document ni renseignement concernant les bénéficiaires, ne recueillir ni 
conserver d’informations sur les bénéficiaires autres que celles nécessaires à la bonne 
réalisation de l’action ; 

˗ Faire état de l’aide financière du Département pour toutes les actions prévues par la convention 
et dans toute action de promotion et d’information ; 
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˗ Informer le Département des autres subventions demandées ou attribuées en cours d’exécution 
de la présente convention ; 

˗ Faciliter tout contrôle effectué par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet. 
˗ Informer le Département de toute modification concernant ses statuts et la composition de son 

conseil d'administration ; 
À mettre à disposition les moyens humains et matériels requis à l’ouverture de chaque lieu. 
 
Article 4 : Engagement du Département 
Afin de soutenir financièrement l’action mentionnée à l'article 2, le Département s’engage à verser 
à l’association, sous réserve du vote du budget et de la disponibilité des crédits, une subvention 
de fonctionnement, au titre de l’année 2021, d’un montant total de 25 000 €. 
Pour les années 2022 et 2023, sous réserve du vote du budget annuel du Département, la 
subvention annuelle, d’un montant identique, sera mandatée avant le 31 décembre de l’année en 
cours, après agrément du bilan annuel de l’action par le Département et sous réserve de la 
présentation par l’organisme du bilan et compte de résultat et annexes de l’exercice comptable 
clos. 
 
Article 5 : Modalités de versement de la subvention  
La subvention accordée, soit 25 000 €, sera mandatée dès la notification de la présente 
convention signée par les deux parties. 
La subvention sera mandatée par virement au compte ouvert au nom de l'organisme, elle 
s’entend toutes taxes comprises : 
 
Établissement : 42559 
Compte : 0800971053441 
Code guichet : 10 000 
 
Article 6 : Obligations comptables 
L'organisme s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 
général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Il fournit au Département dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a 
été attribuée un bilan et un compte de résultat et annexes. Lorsque la subvention est affectée à 
une dépense déterminée l'organisme doit produire un compte rendu financier signé par le 
président ou toute personne habilitée qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention. 
 
Par ailleurs, si le montant des subventions publiques reçues annuellement est égal ou supérieur 
à 150 000 €, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 75 000 € ou représente plus de 
50 % du budget de l’association, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux 
comptes, si l’association est tenue d’en désigner un, à défaut, le bilan est certifié par le président 
de l’association. 
Article 7 : Contrôle financier 

L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, ou par toute autre 
personne habilitée à cet effet, de l'emploi des fonds par l'accès aux documents administratifs et 
comptables, ainsi que toute autre pièce justificative. Il s'engage à conserver l'ensemble des 
pièces justifiant l'emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
Article 8 : Suivi et évaluation 

Un suivi régulier de la réalisation de l’action est effectué par la Direction de l’action sociale. Il 
assure le contrôle et la conformité de l’action au cahier des charges et à la présente convention. 
L'organisme s'engage à renseigner le bilan annuel sur le déroulement et l’effet de l’action 
disponible, à saisir les données relatives à l’action sur l’outil d’évaluation de l’offre d’insertion 
(VIZIAPROG), ainsi qu’à fournir un bilan annuel de son activité. 
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Ce document sera adressé à : 
M. le président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
Direction de l’action sociale – Service Insertion 

94054 CRÉTEIL Cedex 
 
Article 9 : Modification de la convention  

Toute modification tenant à l’objet de la convention ou à son montant fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause l'objet de la convention. 
 
Article 10 : Résiliation de la convention  
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 11 : Restitution éventuelle  

Au cas où l’utilisation de la subvention ne serait pas conforme à son objet, le Département peut, 
après avoir mis en demeure l'organisme de respecter ses obligations et l'avoir mis en mesure de 
présenter ses observations sur les griefs énoncés, après une nouvelle évaluation, procéder à la 
restitution partielle ou totale de la subvention.  
 
En outre, le Département se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité du travail effectué et en cas de cessation d'activité ou 
de dissolution de l'organisme.  
 
Article 12 : Litiges et recours 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif de Melun. 
En cas de litige, la juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr  
 
Article 13 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et s’achèvera au 31 décembre 2023, 
sous réserve de la présentation par l’organisme un mois après la tenue de l’assemblée générale 
et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice comptable, des 
documents mentionnés à l’article 6. 
 
Elle prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. 
 
 Fait à Créteil 

 
Le 

L’organisme  
(Nom, qualité du signataire 
 et cachet de l’organisme) 

Le président du Conseil départemental 

 
  

http://www.telerecours.fr/
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-15-36 - Autorisation donnée à M. le président du Conseil départemental de souscrire 
les accords-cadres à bons de commande relatifs à la fourniture et la livraison de vaisselle, 
vaissellerie et matériels de cuisine pour les services départementaux. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la commande publique ;  
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Autorise M. le président du Conseil départemental à souscrire les accords-cadres 
relatifs à la fourniture et la livraison de vaisselle, vaissellerie et matériels de cuisine pour les 
services départementaux, avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 

La consultation est divisée en 2 lots conclus sous la forme d’accords-cadres avec émission de 
bons de commande, en application des articles L.2125-1-1, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 
et R.2162-14 du Code de la commande publique. 
 

Lot n° 1 : vaisselle, vaissellerie et matériels de cuisine pour les services départementaux 
 

MONTANT MINIMUM ANNUEL  MONTANT MAXIMUM ANNUEL  

90 000 € HT 900 000 € HT 
 

Le montant estimatif de l’administration est de 220 000 € HT par an pour le lot n° 1.  
 

Lot n° 2 : bacs gastronormes pour convoyeur robotisé 
 

MONTANT MINIMUM ANNUEL MONTANT MAXIMUM ANNUEL 

5 000 € HT 600 000 € HT 
 

S’agissant d’un besoin nouveau le montant de la première année (dotation initiale pour l’UCP 

Chérioux) est estimé à 350 000 € HT pour le lot n° 2. 
 

L’accord-cadre relatif à chaque lot prendra effet à compter de sa date de notification et au plus 
tôt le 23 février 2022 pour le lot n° 1, pour une durée d’un an. Ils seront ensuite reconductibles, 
par décision tacite de l’administration, sans que leur durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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2021-15-40 - Approbation et autorisation préalable de souscrire un avenant n° 2 au marché 
n° 2021-5105 relatif au nettoyage des sites de la Petite enfance - Lot 4 (Secteur 4). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu l’avis favorable de la Commission départementale d’Appel d’Offres du 23 novembre 2021 ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-5-28 du 
9 avril 2018 portant autorisation de signature d’un accord-cadre relatif au nettoyage des sites de 
la Petite enfance ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve l’avenant n° 2 au marché n° 2021-5105, relatif au nettoyage des sites de la 
Petite enfance - Lot 4 (secteur 4) et autorise M. le président du Conseil départemental à signer 
ledit avenant. 
 

Article 2 : Le montant maximum annuel du marché pour 2021 est augmenté de 195 500 € HT soit 
une augmentation de 25 % portant le montant maximum annuel à 977 500 € HT (neuf cent 
soixante-dix-sept mille cinq cent euros HT). Ce qui représente une augmentation de 25 %par 
rapport au montant maximum annuel initial du marché. 
 

Cette augmentation sera aussi appliquée à la dernière reconduction pour l’année 2022. 
 

Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service mobilité 
 
2021-15-39 - Dispositif d’embauche de 10 conseillers numériques France Services au sein 
du Conseil départemental : 9 postes pour la Direction de l’Action Sociale et 1 poste pour 
la Direction des relations à la population. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 48 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 
 
Vu la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion 
des territoires ; 
 
Vu le mandat conclu entre l’Agence Nationale la Cohésion des Territoires et la Caisse des Dépôts 
et Consignations le 7 avril 2021 concernant l’opérationnalisation du dispositif Conseiller 
Numérique France Services ; 
 
Vu le dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France 
Services déposé par le département du Val-de-Marne le 20 juillet 2021 ; 
 
Vu la décision du Comité de sélection en date du 21 avril 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations portant sur le 
dispositif Conseiller Numérique France Services dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » 
du plan France Relance et autorise M. le président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Une subvention de 50 000 € maximum pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans 
maximum par poste, est attribuée au Département par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Le président du Conseil départemental, 

 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2021-700 du 24 novembre 2021 

 
Attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service à M. Laurent 
VERCRUYSSE, directeur général des services départementaux. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et notamment son article 21 ; 
 
Vu le décret du 9 mai 2012, portant réforme du régime des concessions de logement ; 
 
Vu la délibération n° 2021- 5.1.16.16 du 18 octobre 2021, portant actualisation de la liste des 
emplois ouvrant droit à l’attribution de logements de fonction pour les emplois fonctionnels de 
directeur de cabinet, de directeur général des services et de directeur général adjoint ; 
 
Vu la délibération n° 2021-14.15 du 8 novembre 2021, autorisant la prise à bail d’un appartement 
à usage de logement de fonction au bénéfice du directeur général des services départementaux ; 
 
Vu I’ arrêté n° 2021/782 du 11 octobre 2021 portant détachement de M. Laurent VERCRUYSSE 

dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services d’un département de plus de 
900 000 habitants ; 
 
Considérant que M. Laurent VERCRUYSSE, directeur général adjoint des services 
départementaux assure l’intérim du directeur général des services départementaux. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux par intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, directeur général des services départementaux par 
intérim, est autorisé à occuper en raison de ses fonctions, à titre de résidence principale, à 
compter du 9 novembre 2021, par nécessité absolue de service et à titre gratuit, le logement nu 
de type F3, d’une superficie d’environ 90 m², 27, rue Saint-Quentin à Nogent-sur-Marne (94130). 
 
Article 2 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, n’aura aucun droit à se maintenir dans les lieux mis 
à sa disposition dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’octroi de la concession et ne 
pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 3 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, sera tenu de libérer le logement à la suite d’une 
interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une révocation, d’un 
congé de droit ou en cas de congé de longue durée et dans tous les cas dès qu’il sera remplacé 
dans son poste. 
 
Article 4 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, prend les lieux dans l’état où ils se trouvent et fera 
son affaire personnelle de l’entretien des locaux et de tous travaux à y effectuer de caractère 
locatif (décret n° 87-712 du 26 août 1987). A cet effet, un état des lieux contradictoire sera établi 
à l’entrée dans les lieux ainsi qu’à la sortie. 
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Article 5 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, s'assurera pour les risques locatifs avec renonciation 
à recours contre le Département et communiquera obligatoirement à l'Administration une copie 
du contrat d'assurance à la notification du présent arrêté, puis le 1er janvier de chaque année 
d'occupation. 
 
Article 6 : Monsieur Laurent VERCRUYSSE, prendra à sa charge les taxes dues par l’occupant 
(taxe d’habitation) et s’engage à rembourser à l’Administration notamment la taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères, ainsi que tout autre impôt et taxe à intervenir afférents à son occupation. 
 
Article 7 : La mise à disposition de ce logement représente un avantage en nature, cet avantage 
sera pris en compte pour les déclarations fiscales auprès de l’administration. 
 
Article 8 : La concession de logement par nécessité absolue de service à titre gratuit est exclusive 
du versement d’indemnités forfaitaires ou horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Article 9 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux du Val-de-Marne par 
intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Chef du service du Patrimoine, 
- Direction des Ressources Humaines, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- L'intéressé. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 

 
 

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-701 du 24 novembre 2021 
 
Attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service à M. Rémy 
CRÉPIN, directeur de cabinet. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et notamment son article 21, 
 
Vu le décret du 9 mai 2012, portant réforme du régime des concessions de logement. 
 
Vu la délibération n° 2021- 5.1.16.16 du Conseil départemental du 18 octobre 2021, portant 
actualisation de la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution de logements de fonction pour les 
emplois fonctionnels de directeur de cabinet, de directeur général des services et de directeur 
général adjoint. 
 
Vu la délibération n° 2021-14.14 de la Commission permanente du Conseil départemental du 
8 novembre 2021, portant sur la prise à bail d’un appartement à usage de logement de fonction 
au bénéfice du directeur de cabinet à la présidence 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Rémy CRÉPIN, Directeur de cabinet à la Présidence, est autorisé à occuper 
en raison de ses fonctions, à titre de résidence principale, à compter du 20 octobre 2021, par 
nécessité absolue de service et à titre gratuit, le logement nu de type F3, d’une superficie 
d’environ 72,06 m², 28, avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (94100). 
 
Article 2 : Monsieur Rémy CRÉPIN n’aura aucun droit à se maintenir dans les lieux mis à sa 
disposition dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’octroi de la concession et ne pourra 
prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 3 : Monsieur Rémy CRÉPIN sera tenu de libérer le logement à la suite d’une interruption 
définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une révocation, d’un congé de droit 
ou en cas de congé de longue durée et dans tous les cas dès qu’il sera remplacé dans son poste. 
 
Article 4 : Monsieur Rémy CRÉPIN prend les lieux dans l’état où ils se trouvent et fera son affaire 
personnelle de l’entretien des locaux et de tous travaux à y effectuer de caractère locatif (décret 
n° 87-712 du 26 août 1987). A cet effet, un état des lieux contradictoire sera établi à l’entrée dans 
les lieux ainsi qu’à la sortie. 
 
Article 5 : Monsieur Rémy CRÉPIN s'assurera pour les risques locatifs avec renonciation à recours 
contre le Département et communiquera obligatoirement à l'Administration une copie du contrat 
d'assurance à la notification du présent arrêté, puis le 1er janvier de chaque année d'occupation. 
 
Article 6 : Monsieur Rémy CRÉPIN versera mensuellement à compter 20 octobre 2021 à terme 
échu, au payeur départemental un montant de 150 € par mois correspondant au remboursement 
de la provision de charges mensuelles réglée par le département, et fera l’objet d’une 
régularisation annuelle. 
 
Article 7 : Monsieur Rémy CRÉPIN prendra à sa charge les taxes dues par l’occupant (taxe 
d’habitation) et s’engage à rembourser à l’Administration notamment la taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères, ainsi que tout autre impôt et taxe à intervenir afférents à son occupation. 
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Article 8 : La mise à disposition de ce logement représente un avantage en nature, cet avantage 
sera pris en compte pour les déclarations fiscales auprès de l’administration. 
 
Article 9 : La concession de logement par nécessité absolue de service à titre gratuit est exclusive 
du versement d’indemnités forfaitaires ou horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Article 10 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou 
sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Chef du service du Patrimoine, 
- Direction des Ressources Humaines, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- L'intéressé. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-709 du 25 novembre 2021 

 
Prix de journées applicables à l’accueil de jour Coffignal de l’association APOGEI 94, 
13, rue Juliette Savar à Créteil. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour Coffignal de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 13, rue Juliette Savar 
à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

107 236,67 

750 685,89 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

460 177,41 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

183 271,81 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

816 863,89 

829 017,89 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 154,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
-  reprise de déficit 2018 ...........................................................................-5 448,00 € 
-  reprise de déficit 2019 .........................................................................-74 552,00 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ................................... 1 668,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour Coffignal de 
l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 118,18 €. 
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 
sur la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucun prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-710 du 25 novembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Appartements Domus de 
l’association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6 bis-
A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

126 731,59 

909 363,76 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

529 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

252 802,48 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 015 687,24 

1 024 312,96 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

8 625,72 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
-  reprise de déficit 2018 ..........................................................................-84 796,00€ 
-  reprise de déficit 2019 ..........................................................................-42 849,19€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ................................. 12 695,99 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement 
Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine  à Boissy-Saint-
Léger, est fixé à 91,34 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement 
Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-
Léger est fixé à 208,46 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-711 du 25 novembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Foyers de Saint-Maur de 
l’association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600338), 
12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

359 000,00 

2 280 948,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 310 757,73 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

611 190,27 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 254 169,41 

2 276 752,41 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

22 583,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
-  reprise du solde dee déficit 2018 .........................................................-30 077,69€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ................................. 34 273,28 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Foyers de 
Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est 
fixé à 108,35 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement Foyers de 
Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés est 
fixé à 47,48 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  



 

75 

 ______________________________________________  n° 2021-712 du 25 novembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Foyers Domus de l’association 
APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Foyers Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6bis -A1, rue 
de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

143 045,00 

1 291 676,31 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

944 770,31 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

203 861,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 301 072,96 

1 301 072,96 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2019 ..........................................................................-70 000,00 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ................................. 60 603,35 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Foyers 
Domus de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 
134,13 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement Foyers 
Domus de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger est fixé à 
235,52 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-713 du 25 novembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de 
l’association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600114), 
24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

458 263,03 

2 666 143,84 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 603 133,65 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

604 747,16 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 591 554,68 

2 627 324,47 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

35 769,79 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 3 819,37 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Les 
Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-
Roses, est fixé à 117,80 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement Les 
Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses 
est fixé à 28,59 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-714 du 25 novembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Madeleine Huet de l’association 
APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 13, rue Juliette 
Savar à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

168 870,00 

1 078 926,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

750 775,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

159 281,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 267 069,00 

1 267 069,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2019 ........................................................................-302 428,00 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ............................... 114 285,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Madeleine 
Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar  à Créteil, est fixé à 147,27 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 sur 
la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, aucun 
prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-715 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH Les Amis de l'atelier à Vitry-sur-Seine de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH Les Amis de l'atelier à Vitry-sur-Seine de la Fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 

78531382600345), 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

52 625,00 

942 245,51 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

749 076,32 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

140 544,19 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

370 047,54 

942 245,51 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

571 095,65 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 102,32 

 
  



 

82 

Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 13 527,58 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH Les Amis de l'atelier à 
Vitry-sur-Seine de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine, est 
fixé à 25,05 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAMSAH Les Amis de l'atelier 
à Vitry-sur-Seine de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine est 
fixé à 49,51 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-716 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAVS Les Amis de l'Atelier - Vitry de la Fondation Les 
Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de Vitry de la Fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET n°530 342 274 00434), 18, rue Félix Faure à Vitry-
sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

23 000,00 

390 160,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

311 623,01 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

55 536,99 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

389 248,00 

390 160,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

912,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 

- reprise d'excédent 2019 ............................................................................. 689,33 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ................................. 21 890,26 € 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS de Vitry de la Fondation 
Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 33,49 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAVS de Vitry de la Fondation 
Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine est fixé à 70,88 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 _____________________________________________  n° 2021-717 du 1er  décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAVS Les Amis de l'Atelier de L'Hay-les-Roses de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2021 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de L'Haÿ-les-Roses géré par la Fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 53034274000442), 7, rue du 
Puits à L'Haÿ-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 999,55 

457 394,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

352 393,81 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

77 000,64 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

453 094,00 

457 394,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 300,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- reprise de déficit 2019 ......................................................................-20 198,45€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ............................... 22 640,90 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS Les Amis de l'Atelier de 
L'Haÿ-les-Roses géré par la Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, 
est fixé à 35,28 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAVS Les Amis de l'Atelier de 
L'Haÿ-les-Roses géré par la Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses 
est fixé à 43,04 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-718 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Haÿ-les-Roses de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-les-Roses de la Fondation Les Amis de l'Atelier 
(SIRET n°53034274000624), 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

25 917,50 

545 520,97 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

457 356,01 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

62 247,46 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

273 201,97 

545 520,97 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

271 379,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

940,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- reprise d'excédent 2019 ................................................................... 40 000,00 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ............................ 18 074,10 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH Les Amis de l'atelier - 
L'Haÿ-les-Roses de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé 
à 29,47 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAMSAH Les Amis de l'atelier 
- L'Haÿ-les-Roses de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses est 
fixé à 32,59 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-719 du1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Appartements des Cèdres de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier 
(SIRET 78531382600022), 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

66 889,89 

471 647,70 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

273 655,37 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

131 102,44 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

471 647,70 

471 647,70 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019 : 30 595,00€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement 
Appartements des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-
sur-Seine, est fixé à 68,91 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement 
Appartements des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-
sur-Seine est fixé à 21,83 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  



 

91 

 ______________________________________________  n° 2021-720 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH Silvae de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH Silvae de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

43 103,17 

752 798,26 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

607 632,09 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

102 063,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

447 647,26 

752 798,26 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

303 187,53 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 963,47 

 
  



 

92 

Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019 ................................................................... 44 676,74 € 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 .............................. 8 913,02 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH Silvae de la Fondation 
Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 36,87 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAMSAH Silvae de la Fondation 
Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes est fixé à 39,56 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  



 

93 

 ______________________________________________  n° 2021-721 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Silvae de la Fondation Les Amis 
de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Silvae de la Fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 53034274000517), 68, rue 
d'Yerres à Villecresnes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

618 344,07 

4 018 815,93 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 614 032,28 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

786 439,58 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 741 240,53 

4 018 815,93 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 262 235,56 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

15 339,84 
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Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé 
Silvae de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont fixés à :  
 
Tarif internat : 169,79 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif accueil de jour : 150,53 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er décembre 2021 au foyer d'accueil médicalisé 
Silvae la Fondation Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes sont fixés à : 
 
Tarif internat : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 
2021 sur la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucun prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Tarif accueil de jour : 200,31 € 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2022, seront les prix de journées réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-722 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Les Bords de Marne de 
l’association COALLIA, 16, rue de la Marne à Maisons-Alfort. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2020 par lequel le président de l’association COALLIA située 
à Paris cedex 12 (75592) – 16-18, cour St Eloi, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Les Bords de Marne de l'association COALLIA, 16, rue de la Marne à 
Maisons-Alfort, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

500 311,33 

3 333 410,18 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 181 130,57 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

651 968,28 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 324 264,18 

3 333 410,18 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 000 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

9 146,00 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé Les 
Bords de Marne de l'association COALLIA, 16, rue de la Marne à Maisons-Alfort, est fixé à 
167,57 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'accueil médicalisé Les 
Bords de Marne de l'association COALLIA, 16, rue de la Marne à Maisons-Alfort est fixé à 
206,25 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-723 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de la 
Santé Mentale, 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 12 mars 2021 par lequel le président de l’association Union pour la 
Défense de la Santé Mentale située à Fontenay-sous-Bois (94120), 17, boulevard Henri Ruel, a 
adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 15 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'UDSM (SIRET 78570592200462), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Saint-Maur des Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

15 106,00 

505 127,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

440 407,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

49 614,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

245 714,00 

505 127,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

258 389,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 024,00 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 25,89 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés est fixé à 194,94 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 

 
 
  



 

99 

 ______________________________________________  n° 2021-724 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de 
l’association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 17 novembre 2021 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600262), 
67, avenue Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

671 099,79 

3 685 269,45 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 293 002,95 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

721 166,71 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 153 321,79 

3 589 130,38 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 432 190,59 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

3 618,00 

 
Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 

- reprise de déficit 2019 ......................................................................-86 341,71€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 .......................... 182 480,00 €  



 

100 

Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé La 
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan  à Créteil, sont fixés à : 
 
Tarif internat .................................... 188,68 € 
Tarif studios ....................................... 81,02 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat ................................... 143,24 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er décembre 2021 du foyer d'accueil médicalisé La 
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil sont fixés à :  
 
Tarif internat .................................... 125,65 € 
Tarif studios ..................................... 391,10 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat ..................................... 61,89 € 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2022, seront les prix de journées réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-725 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH La Pointe du Lac de l’association APOGEI 94, 
67, avenue Magellan à Créteil. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général  de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 8 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600304), 67, avenue 
Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

75 833,09 

1 147 882,35 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

944 224,08 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

127 825,18 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

440 044,17 

1 028 682,35 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

588 638,18 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- reprise d'excédent 2019  : ..............................................................  100 000,00€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 :  ......................... 19 200,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH La Pointe du Lac de 
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan  à Créteil, est fixé à 30,83 €. 
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 
sur la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucun prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-726 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAMSAH Erik Satie de l’association VIVRE, 
3-5, rue Emile Raspail à Arcueil. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courriel transmis le 31 octobre 2020 par lequel le président de l’association VIVRE située à 
Arcueil (94110) – 54, avenue François Vincent Raspail, a adressé ses propositions budgétaires 
et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE (SIRET 78566104200271), 3-5, rue Emile Raspail à 
Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

30 291,27 

738 499,67 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

613 577,16 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

94 631,24 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

366 347,56 

721 092,56 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

354 745,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- reprise de déficit2019 .........................................................................-1 524,89€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ............................ 18 932,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 33,82 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil est fixé à 111,18 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-727 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au SAVS Centre Erik Satie de l’association VIVRE, 
3-5, rue Emile Raspail à Arcueil. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis par courriel le 31 octobre 2020 par lequel le président de l’association 
VIVRE située à Arcueil (94110) – 54, avenue François Vincent Raspail, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 octobre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Centre Erik Satie de l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 679,59 

509 675,01 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

402 892,42 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

87 103,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

465 926,57 

483 559,57 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

10 133,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 500,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 26 115,44 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS Centre Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 30,96 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au SAVS Centre Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil est fixé à 65,76 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-728 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables à l’accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l’association 
APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 8 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600171), 
12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

87 946,00 

625 741,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

420 880,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

116 915,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

631 869,87 

631 869,87 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- reprise de déficit 2019 : -6 128,87€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour de Saint-Maur 
Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est 
fixé à 95,02 €. 
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 
sur la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucun prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-729 du 1er décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de l’association Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 530342740 

00418), 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

219 216,66 

1 348 120,03 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

801 950,74 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

326 952,63 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 232 619,31 

1 238 802,35 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 183,04 
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Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019 .................................................................. 102 336,46€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 ................................. 6 981,22 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Résidence 
des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme  à Vitry-sur-Seine, est 
fixé à 104,42 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'hébergement Résidence 
des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine est 
fixé à 27,82 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er décembre 2021 Le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-730 du 2 décembre 2021 
 
Dotation globale de financement et prix de journée applicable au service d'accueil 
temporaire Le relais de l'ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-
Roi. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Service d'accueil temporaire Le Relais de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 775738941000), 18, rue 
du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

106 960,00 

973 911,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

759 528,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

107 423,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

764 794,00 

823 911,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

59 117,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2019  : 150 000,00€ 
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Article 2 : La dotation annuelle au 1er janvier 2021 du service d’accueil temporaire Le Relais de 
l’ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi s’établit à 764 794,00 €. 
Elle correspond à une dotation mensuelle de 63 732,83 € et à un prix de journée de 141,39 € 
calculé sur la base de 5 409 journées. 
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 
sur la base de la dotation globale 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucune dotation globale ni de prix de journée ne sont établis au 1er décembre 2021.  
 
Article 4 : La dotation mensuelle et le prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2022, 
dans l’attente de la fixation du tarif 2022, sont ceux arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-731 du 2 décembre 2021 
 
Dotation globale et prix de journées applicables aux établissements de l’association 
APAJH94 suivants : Centre d’habitats, Lieu de vie sociale et Service d’accompagnement à 
la vie sociale, 26, rue Édouard Vaillant à Alfortville ainsi qu’au Foyer de vie/Foyer d’accueil 
médicalisé Résidence Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques Kablé à Nogent-sur-Marne. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ; 
 

Vu la délibération 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2021, 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses des Foyers 
d’hébergement, Foyer de jour et du SAVS gérés par l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Edouard Vaillant et du Foyer de vie/Foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé, sont autorisées comme suit : 
 

FH Centre d’habitats Charges Produits 

Total 1 867 026,69 € 1 867 026,69 € 

I 345 068,76 € 1 836 489,69 € 

II 992 589,26 € - € 

III 529 368,68 € 30 537,00 € 

Report de résultats - € - € 

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 

Total 466 027,14 € 466 027,14 € 

I 81 598,97 € 463 427,14 € 

II 323 544,68 € 2 600,00 € 

III 60 883,50 € - € 

Report de résultats - € - € 

SAVS Charges Produits 

Total 343 066,81 € 343 066,81 € 

I 21 844,68 € 343 066,81 € 

II 268 892,78 € - € 

III 52 329,35 € - € 

Report de résultats - € - € 

FV/FAM Jacqueline Olivier Charges Produits 

Total 1 510 108,70 € 1 510 108,70 € 

I 261 036,72 € 1 510 108,70 € 

II 914 166,17  € - € 

III 334 905,81 € - € 

Report de résultats - € - € 
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Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicables au 1er janvier 
2021 aux Foyers d’hébergement, Foyer de jour et du SAVS gérés par l’association APAJH94 
situés à Alfortville (94140) – 26, rue Edouard Vaillant et au Foyer de vie/Foyer d’accueil 
médicalisé situé à Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé s’élève à 3 553 181,46 € 
correspondant à douze fractions de 296 098,45 €. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Dotation CD94 SIRET 
Dotation annuelle 

CD94 
Dotation mensuelle 

CD94 

FH Centre d’habitats 32387602900089 1 469 191,75 € 122 432,65 € 

FJ Lieu de vie sociale 32387602900196 380 010,25 € 31 667,52 € 

SAVS 32387602900162 333 117,87 € 27 759,82 € 

FV Jacqueline Olivier int. 32387602900170 1 253 224,11 € 104 435,34 € 

FV Jacqueline Olivier ext. 32387602900170 117 637,47 € 9 803,12 € 

Montant total     3 553 181,46 € 296 098,45 € 

 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
1er décembre 2021 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 
1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 
306 735,95 €. 

 
Il se répartit comme suit : 
 

Etablissements SIRET 
Dotation moyennée au 

1er décembre 2021 

FH Centre d’habitats 32387602900089 38 762,32 € 

FJ Lieu de vie sociale 32387602900196 32 614,74 € 

SAVS 32387602900162 28 770,31 € 

FV/FAM Jacqueline Olivier Internat 32387602900170 92 352,75 € 

FV/FAM Jacqueline Olivier Externat 32387602900170 14 235,82 € 

Montant total   306 735,95 € 

 
Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables au 1er janvier 2021 
aux Foyers d’hébergement, Foyer de jour et du SAVS gérés par l’association APAJH94 situés à 
Alfortville (94140) – 26, rue Edouard Vaillant et au Foyer de vie/Foyer d’accueil médicalisé situé 
à Nogent-sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé s’établissent comme suit : 
 

Etablissements SIRET Prix de journées réels 

Foyer d’Hébergement -  Centre d’habitats  32387602900089 103,46 € 

FV/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier  32387602900170 165,85 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier 
en vigueur. 
 
Les APL sont déduites des produits en atténuation du Foyer de vie/Foyer d’accueil médicalisé et 
du Foyer d’hébergement Centre d’habitats. 
 

Etablissements SIRET Prix de journées réels 

Foyer de Jour - Lieu de vie sociale 32387602900196 111,67 

SAVS 32387602900162 26,77 

FV/FAM Externat – Résidence Jacqueline Olivier 32387602900170 129,21 
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Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables à compter du 1er décembre 
2021 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et le 
30 novembre 2021 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

Etablissements SIRET 
Prix de journée moyenné 

à compter du 1er décembre 2021 

Foyer d’Hébergement - Centre d’habitats 32387602900089 117,26 € 

FV/FAM Internat – Résidence Jacqueline Olivier  32387602900170 165,81 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier 
en vigueur. 
 
Les APL sont déduites des produits en atténuation du Foyer de vie/Foyer d’accueil médicalisé et 
du Foyer d’hébergement Centre d’habitats. 
 

Prix de journée moyenné SIRET 
Prix de journée moyenné 

à compter du 1er décembre 2021 

Foyer de Jour - Lieu de vie sociale 32387602900196 114,96 € 

SAVS 32387602900162 27,78 € 

FV/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 32387602900170 147,19 € 

 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2022 dans l’attente de la fixation des tarifs 2022 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2021 tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’Etat, 1, place du Palais 
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.  
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-732 du 2 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables à l’accueil de jour Les jardins de Choisy de l’association ETAI, 
18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour Les jardins de Choisy de l'association ETAI (SIRET 77573894100233), 18, rue du 
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

88 207,50 

713 575,77 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

523 247,49 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

102 120,78 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

661 045,01 

661 045,01 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 52 530,76 €  
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour Les jardins de 
Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 97,16 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 de l’accueil de jour Les jardins de 
Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi est fixé à 71,52 €.  
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-733 du 2 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables à l’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l’association ETAI, 
16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100035), 16, rue Anatole 
France BP 58 au Kremlin-Bicêtre cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

100 339,29 

717 346,07 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

480 614,95 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

136 391,83 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

717 346,07 

717 346.07 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et les dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise de déficit 2019  : -12 586,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour Les Jardins de 
l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France BP 58 au Kremlin-Bicêtre cedex, est fixé à 
107,28 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 de l’accueil de jour Les Jardins de 
l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France BP 58 au Kremlin-Bicêtre cedex est fixé à 
223,32 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-734 du 2 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Maison de l’association 
ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé La Maison de l'association ETAI (SIRET 77573894100068), 14-16, rue Anatole 
France au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

544 030,62 

2 678 513,58 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 427 758,92 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

706 724,04 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 615 639,58 

2 678 513,58 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

62 874,00 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé La 
Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé à 168,63 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 au foyer d'accueil médicalisé La 
Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre est fixé à 168,63 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-735 du 2 décembre 2021 
 
Prix de journées applicables au accueil de jour n° 2 de l’association AMIS, 
3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 15 février 2021 par lequel le président de l’association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 novembre 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour n° 2 de l'association AMIS (SIRET 34311745300021), 3, rue André Tessier à 
Fontenay-sous-Bois, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 914,11 

529 002,31 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

370 216,88 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

99 871,32 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

519 489,31 

529 002,31 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

9 513,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019  : 46 888,78€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour n° 2 de 
l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 100,55 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 
sur la base du prix de journée 2020 couvrant l’intégralité des produits de la tarification 2021, 
aucun prix de journée moyenné n’est établi pour 2021. En conséquence, toute facturation est 
suspendue. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 décembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-752 du 3 décembre 2021 
 
Agrément de Mme Brigitte LEREDDE 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 général 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 Mme Brigitte LEREDDE en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou adulte 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 : Mme Brigitte LEREDDE née le 25 juillet 1951 à paris 15ème, domiciliée 66, route de 
Lésigny 94370 Sucy en Brie, est agréée pour la période du 30 novembre 2021 au 30 novembre 
2026, pour accueillir à son domicile, 1 adulte en situation de handicap, à titre permanent. L’accueil 
sera réalisé dans la chambre située au 1er étage à droite. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du président du Conseil départemental. 
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Brigitte LEREDDE 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 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Brigitte LEREDDE doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Brigitte LEREDDE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-753 du 3 décembre 2021 
 
Agrément de Mme Dalila MANDHOUJ 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 général 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 Mme Dalila MANDHOUJ en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou adulte 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 : Mme Dalila MANDHOUJ, née le 26 janvier 1967 à Sayada (Tunisie), domiciliée 11, rue 
Genêt 94440 Villecresnes, est agréée pour la période du 30 novembre 2021 au 30 novembre 
2026, pour accueillir à son domicile, 3 personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; à 
titre permanent. Les accueils seront réalisés dans les 3 chambres situées au rez-de-chaussée. 
 
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 Dalila MANDHOUJ 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 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Dalila MANDHOUJ doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Dalila MANDHOUJ devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-754 du 3 décembre 2021 
 
Agrément de Mme Malika BENCHERKI 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 général 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 Mme Malika BENCHERKI en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou adulte 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 : Mme Malika BENCHERKI, née le 16 mai 1945 à Oujda (Maroc), domiciliée 11, rue des 
Vétérans 94500 Champigny-sur-Marne est agréée pour la période du 30 novembre 2021 au 
30 novembre 2022, pour accueillir à son domicile,1 personne âgée à titre permanent. L’accueil 
sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée. 
 
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 Malika BENCHERKI 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, 
Mme Malika BENCHERKI 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 présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-755 du 3 décembre 2021 
 
Extension d'agrément de Mme Nadia SAYAH, 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 d’extension d’agrément présentée par Mme Nadia SAYAH en vue de pouvoir 
accueillir deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap à titre onéreux, à son 
domicile ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nadia SAYAH, née le 19 septembre 1988 à Ain Tedeles (Algérie), domiciliée 
18, chemin du Moulin 94880 NOISEAU, est agréée pour la période du 12 juin 2019 au 12 juin 
2024, pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou adultes en situation de handicap. Les 
accueils seront réalisés dans les chambres situées au rez-de-chaussée au fond du couloir à 
gauche. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du président du Conseil départemental. 
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale. 
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Nadia SAYAH aux formations 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, 
Mme Nadia SAYAH devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-756 du 3 décembre 2021 
 
Renouvellement d'agrément de M. Jean-Philippe ELANTKOWSKI 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 
R351-17, 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 général 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 M. Jean Philippe ELANTKOWSKI 
en vue de pouvoir accueillir une personne âgée ou adulte 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 : M. Jean Philippe ELANTKOWSKI né le 7 août 1956 à Alençon, domicilié 22, avenue 
Salvador Allende 94500Champigny S/Marne, est agréé pour la période du 30 novembre 2021 au 
30 novembre 2026, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en situation de 
handicap à titre permanent.  
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée, à gauche au fond du couloir. 
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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 M. Jean Philippe ELANTKOWSKI 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 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, M. Jean Philippe ELANTKOWSKI doit participer à une formation initiale 
préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile 
M.  Jean Philippe ELANTKOWSKI, devra communiquer au Département du Val-de-Marne – 
Direction de l’autonomie : 
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-757 du 3 décembre 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) DOM’AIDE, 100, boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles 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° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 22 mars 2021 par Monsieur Salim KHERRAZ, en qualité de président 
de l’association DOM’AIDE 100, boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200), 
auprès du président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser à exploiter en mode 
prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le SAAD DOM’AIDE (SIRET 88386878800018), dont le siège est situé 100, boulevard Paul 
Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200), est autorisé à exercer les actions suivantes 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) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 883 0 94 002 884 8 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
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Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _______________________________________________  n° 2021-758 du 3 décembre 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) KEOLA, 5 bis, rue Montebello 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° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 27 juillet 2021 par Madame Rima OULD MOHAND, en qualité de 
présidente de la société par actions simplifiée (SAS) KEOLA, 5 bis, rue Montebello, à Vitry-sur-
Seine (94400), auprès du président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser à 
exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le SAAD KEOLA (SIRET 88824199900018), dont le siège est situé 5 bis, rue Montebello, 
à Vitry-sur-Seine (94400), est autorisé à exercer les actions suivantes 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) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 886 3 94 002 887 1 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
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Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2021-707 du 24 novembre 2021 

 
Prix de journée 2021 de la MECS Les Talents, gérée par la Fondation de Rothschild, 
7, rue Outrequin à Chevilly-Larue. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012/2354 du 16 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne et du président du Conseil 
général du Val-de-Marne portant transfert de gestion du Centre d’Observation et de Rééducation 
(C.O.R), 5 et 7 rue Outrequin à Chevilly-Larue (94550) de l’association Saint-Michel des Sorbiers 
à la Fondation de Rothschild ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à la Fondation de Rothschild le 20 octobre 2021 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Les Talents, gérée par la Fondation de Rothschild, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

463 076,60 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 623 660,10 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

490 981,90 

Total dépenses  2 577 718,60 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

10 413,85 

Total produits en atténuation   10 413,85 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette   2 567 304,75 

Reprise de résultat    -341 124,00 

Dépenses refusées   0,00 

Dotation globale de financement    2 908 428,75 

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

 Reprise de déficit :  -341 124,00 € 
 
Article 2 : Les prix de journée moyens applicables à la MECS Les Talents, 7, rue Outrequin à 
Chevilly-Larue (94550) sont fixés pour l’année 2021 à : 

- 191,69 € pour l’Internat, 
- 139,87 € pour les Appartements 
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Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er décembre 2021 à la MECS Les Talents, 7, rue 

Outrequin à Chevilly-Larue (94550) gérée par la Fondation de Rothschild, est fixé à : 
- 191,69 € pour l’Internat, 
- 136,13 € pour les Appartements 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2022, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 

 
Article 5 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 

 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-708 du 24 novembre 2021 
 
Prix de journée 2021 pour le Dispositif d’Accueil et d’Hébergement MNA (DAHM) géré par 
l’association ARILE, 8 bis, avenue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté n°2018-188 du 18 avril 2018, portant autorisation de création d’un établissement de 
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ; 

Vu l’arrêté n°2018-766 du 20 décembre 2018, portant autorisation d’extension de 97 places 
d’hébergement sur le dispositif DAHM des mineurs non accompagnés géré par l’association 
ARILE ; 

Vu l’arrêté n°2019-513 du 26 septembre 2019, portant autorisation d’extension de 50 places 
d’hébergement du dispositif d’Accueil et d’Hébergement (DAHM) des mineurs non 
accompagnés géré par l’association ARILE ; 

Vu le rapport budgétaire présenté le 03 Novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  

Vu la réponse adressée le 20 octobre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Dispositif d’Accueil et d’Hébergement MNA (DAHM) géré par l’association ARILE, sont autorisées 
comme suit :  
 
MNA-DAHM-APPARTEMENTS : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

213 550,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 116 261,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 212 049,00 

Total dépenses  2 541 860,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  0,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  2 541 860,00 

Reprise de résultat  238 875,12 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  0,00 

  2 302 984,88 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise d’excédent :  238 875,12 € 
 
MNA-DAHM-HOTEL : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

3 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

50 818,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

52 000,00 

Total dépenses  105 818,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation  0,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette  105 818,00 

Reprise de résultat  0,00 

Dépenses refusées  0,00 

Dotation globale de financement  105 818,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du Dispositif d’Accueil et d’Hébergement 
MNA (DAHM) géré par l'association ARILE , est fixé à : 

- 63,07 € en appartements de semie-autonomie 
- 25,03€ en prise en charge hôtelière 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2021 du Dispositif d’Accueil et 

d’Hébergement MNA (DAHM) géré par l'association ARILE , est fixé à : 
- 74,73€ en appartements de semie-autonomie 
- 25,03€ en prise en charge hôtelière 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6: Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-702 du 24 novembre 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Gazouillis Babilou, 
16, rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 3 mai 2011 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 1er mars 2011 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-474, en date du 10 septembre 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Cécile DEHORGNE, responsable de secteur Babilou, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Babilou Gazouillis, 16, rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100), est agrée depuis le 9 mai 2011. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia 
Babilou, 60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 40 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 enfants.   
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 19 h 00.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, trois premières semaines du mois d’août, ainsi que deux journées par an consacrées à la 
journée pédagogique du personnel. 
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Article 3 : Mme Charlotte LEDRU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de 
la structure à temps plein. Elle est secondée par une adjointe infirmière diplômée d’État, présente 
à temps plein sur la structure. La direction de cet établissement est accompagnée par une 
éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, de quatre auxiliaires de puériculture diplômées 
d’État et par sept autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 ______________________________________________  n° 2021-703 du 24 novembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
10 bis, rue des Laitières à Vincennes. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée suite à la Commission communale de sécurité, en 
date du 10 juillet 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 16 juin 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-130, du 21 mars 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles SAS, 
36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, 10 bis, rue des Laitières, à Vincennes (94300), 
est agréé depuis le 26 août 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC 
LAITIERES, 10, rue des Laitières - 94300 Vincennes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 44 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 50 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 44 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
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A compter du 23 août 2021, l’agrément est accordé sur la base d’une modulation d’horaires 
répartis comme suit : 

- de   8h00 à 18h00 = 44 places 
- de 18h00 à 19h00 = 20 places 

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, les trois 
premières semaines du mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées 
à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Mme Aurélia VALETTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est directrice de 
la structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants 
diplômées d’État, de trois auxiliaires de puériculture diplômées d’État à temps plein et de six 
autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance dont un agent volant 
au seine de la structure. 
La référente sanitaire de l’établissement est assurée par une infirmière diplômée d’État présente 
deux jours par semaine. 
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 ______________________________________________  n° 2021-704 du 24 novembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petits Chaperons Rouges, 
44, rue de la Couture à Rungis. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu la demande de Mme Sabrina DEVAMBEZ, chargée de missions Opérations et certification, Les 
Petits Chaperons Rouges Groupe, 6 allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire de Rungis, en date du 28 février 2013 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 27 novembre 2013;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-636, en date du 03 décembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Les Petits Chaperons Rouges, 44, rue de la Couture à Rungis (94150) 
est agréé depuis le 2 septembre 2013.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS LPCR Groupe 
6, allée Jean Prouvé, 92110 Clichy. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 36 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 41 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 36 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’an, trois semaines l’été, les jours fériés y compris 
le lundi de pentecôte, ainsi qu’une à deux journées pédagogiques réservées aux professionnels 
de l’établissement. 
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Article 3 : Mme Angela CIAVALDINI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants 
diplômées d’État à temps plein, de trois auxiliaires de puériculture diplômées d’État à temps plein 
et de quatre autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent 
technique est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 ______________________________________________  n° 2021-705 du 24 novembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Soleil d'Or, 
53, rue de Paris à Charenton-le-Pont. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants ; 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ; 
 
Vu la demande de Mme Clara PROUST, chargée de missions du groupe LA MAISON BLEUE 
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie, en date du 22 juillet 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 5 juin 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-634, en date du 03 décembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Soleil d’Or, 53, rue de Paris à Charenton (94220), est agréé depuis le 
30 septembre 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE 
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 22 enfants. Ce multi accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre de sa capacité 
d’accueil. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que 
deux jours par an pour les journées pédagogiques du personnel. 
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Article 3 : Mme Magali PALLESCHI, infirmière diplômée d’État, est directrice de la structure temps 
plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants à temps plein, d’une auxiliaire 
de puériculture à mi-temps et de trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance dont une à mi-temps. Un agent polyvalent assure par ailleurs les fonctions 
techniques. 
  
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2021-706 du 24 novembre 2021 

 
Composition du Comité Technique Départemental - novembre 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le décret n°85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant création 
d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le dernier arrêté de composition n° 2021-557 en date du 23 septembre 2021 ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Considérant le renouvellement de l’Assemblée départementale suite aux élections des conseillers 
départementaux des 20 et 27 juin 2021. 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- est 
composé comme suit : 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Organisation syndicale Rang TITULAIRES 

CGT – UGICT-CGT  
(6 titulaires) 

1 
Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif  

2 
Vincent MOPIN, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

3 
Claire MAGAIL, 
Adjoint technique 

4 
Jean Luc BELORGANE, 
Agent de maîtrise 

5 
Sylvie SIGAROUDI, 
Attaché principal 

6 
Marie-Louise NUIRO, 
Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement  
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FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

7 
Isabel GUIDONNET,  
Attaché 

8 
Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

9 
Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise 

10 
Florence PHILIPPON,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

11 
Laurence GUILLOT 
Conseiller socio-éducatif 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

12 
Françoise GENDRAUX-ROYER,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 
Fernanda MATIAS-ZUCHUAT, 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

Solidaires SUD CT –SUD 
Education (1 titulaire) 

14 
Laurence GIBERT,  
Rédacteur principal de 1re classe 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

15 
Edwin AMAH,  
Rédacteur 

 
Organisation syndicale Rang SUPPLÉANTS 

CGT – UGICT-CGT  
(6 titulaires) 

1 
Sophie DUVAUCHELLE,  
Rédacteur principal de 1re classe 

2 
Corinne LA SCOLA,  
Rédacteur 

3 
Jean-Philippe GUILLERMET, 
Technicien principal de 1re classe 

4 
Sylvie NIZON, 
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

5 
Michèle MOIZANT 
Attaché 

6 
Simone RANZI, 
Adjoint technique principal de 2e classe 

FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

7 
Caroline GIRAUD-HERAUD, 
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

8 
Véronique LEFRANÇOIS 
Adjoint technique principal de 1re classe 

9 
Manuella TRIFAULT, 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

10 
Mohammed SENOUSSAOUI,  
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

11 
Valérie DOMON, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

CFDT Interco 94 (1 titulaire) 12 
Lelia LIGUORO, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 
Zakaria BAL-AOUD, 
Adjoint technique principal de 2e classe 

Solidaires SUD CT –SUD 
Education (1 titulaire) 

14 
Gilles VALET, 
Attaché principal 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

15 
Marie-Jeanne BELCOU, 
Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement 

 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Rang TITULAIRES 

1 
Julien WEIL, 
Vice-président du Conseil départemental 

2 
Jacques-Alain BENISTI, 
président-délégué du Conseil départemental 

3 
Kristell NIASME,  
Conseillère départementale déléguée 

4 
Laurent VERCRUYSSE 
Directeur général des services départementaux 

5 
Valérie ABDALLAH,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Béatrice DUHEN,  
Directrice générale adjointe des services départementaux  

7 
Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 
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8 
Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

9 
Nicolas MATI, 
Directeur général adjoint des services départementaux 

10 
Emmanuelle BARRÉ 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

11 
Sandrine QUILLERY 
Directrice des ressources humaines par intérim 

12 
Acha DE LAURE,  
Directrice des Crèches 

13 
Michel ISSELE,  
Directeur de la Logistique 

14 
Julia DA SILVA GASPAR,  
Directrice des Affaires Juridiques et Patrimoniales 

15 
Valérie GRETH, 
Directrice de l’Action Sociale 

 
Rang SUPPLÉANTS 

1 Déborah MUNZER, 
Vice-présidente du Conseil départemental 

2 Catherine MUSSOTTE-GUEDJ,  
Conseillère départementale déléguée 

3 Germain ROESCH, 
Conseiller départemental délégué 

4 Eve KARLESKIND, 
Directrice des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 

5 Séverine MEZEL, 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

6 Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
Directrice de l’Autonomie 

7 Fabien FEUILLADE, 
Directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

8 Claire NAMONT,  
Directrice des Relations à la Population 

9 Coline CIMADEVILLA, 
Directrice de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

10 Clarisse ROUSSELLE, 
Directrice adjointe des Ressources Humaines 

11 Nicolas VAN-EECKOUT, 
Directeur des Transports, de la Voirie et des Déplacements 

12 Coralie DUBOIS, 
Responsable du service RH PAE PADECT 

13 Amélie DE OLIVEIRA, 
Responsable du service RH Crèches-PMI 

14 Géraldine PEGAIN, 
Responsable du service RH PEC 

15 Marie-Pierre TOUTOUX,  
Responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par M. Julien WEIL, vice-président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne.  
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 novembre 2021 Le président du Conseil départemental, 
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 _______________________________________________  n° 2021-736 du 3 décembre 2021 
 
Avancement à l'échelon spécial du grade de médecin territorial hors classe. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
 

Vu le décret n° n°92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des médecins territoriaux, 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 

Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade de 
médecin territorial hors classe au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit :  
- ABBASSI Véronique 
 

Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents promouvables  14 femmes 2 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

1 femme 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-737 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de cadre de santé de 1re classe au titre de l’année 2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de cadre de santé de 
1re classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- ALBERTONI Agnès 
- COMBE Isabelle 

- CONDETTE Valérie 

- EPAULARD Céline 
- FLOCH Carole 

- GAUTHIER Nathalie 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

6 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

6 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

155 

 _______________________________________________  n° 2021-738 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de cadre supérieur de santé au titre de l’année 2021. 

 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de cadre supérieur de 
santé au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 

- BERTRAND Sylvie 
- LE JALU Carole 
- LUNEAU Isabelle 
- VEYSSIERE Claire 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

4 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

4 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-739 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de médecin territorial de 1re classe. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des médecins territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 202 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin de 1re classe 
territorial au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit :  
- GONCALVES Maria Salomé 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

3 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

1 femme 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-740 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de médecin territorial hors classe. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées, 
 
Vu le décret n° n°92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des médecins territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin territorial 
hors classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent :  
- ARLANDA LOIR Bénédicte 
- VIOLA-MOULY Sheila 
- LE TEXIER LEGRAND Charlotte 
- PAUPART Nathalie 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

7 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

4 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-741 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de psychologue territorial hors classe. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
psychologues territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de psychologue 
territorial hors classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent :  
- DEGLANE Aurélie 
- DROUGLAZET Tiffanie 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

5 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

2 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-742 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de puéricultrice classe supérieure au titre de l’année 2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de puéricultrice de 
classe supérieure au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- BROTHIER Emmanuelle 
- LEFEVRE Karine 

- VOHUSI-BANE Chrystell 
-  
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

8 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

3 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-743 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre de l’année 2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de puéricultrice hors 
classe au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- AYMONNIER Solène 
- BEZET Corinne 

- FAVREAU Emilie 
- LABBE Stéphanie 
- PATRIOT Marilyne 

- BENGLIA Haja 
- SHALOM Shirin 
 
- VIEIRA Ariane 
- MOUTEE Layla 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

27 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

9 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-744 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade de sage-femme territorial hors classe au titre de l'année 2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu les décrets n° 92.855 et n° 92.856 du 28 août 1992 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de sage-femme hors 
classe territorial au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- GROSSELIN Mélanie 
- RACIOPPI Aurélie 
 
Article 2 : La représentation Femmes – Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

6 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

2 femmes 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-745 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure territorial au titre 
de l'année 2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 

Vu les décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 modifiés portant 
respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux ; 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 

Vu les lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier en soins 
généraux de classe supérieure territorial au titre de l’année 2021, les agents dont les noms 
suivent : 
- HUVELINE Virginie 
- IDRES Fazia 
 

Article 2 : La représentation Femmes – Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

2 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

2 femmes 0 homme 

 

Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-746 du 3 décembre 2021 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux hors classe territorial au titre de 
l'année 2021. 
 

Le président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 

Vu les décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 modifiés portant 
respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux ; 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 

Vu les lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier en soins 
généraux hors classe territorial au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- GUIDI Jessica 
- MORIVAL Fabienne 
- NIANGHANE Diara 
 

Article 2 : La représentation Femmes – Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

6 femmes 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

3 femmes 0 homme 

 

Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-747 du 3 décembre 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2021. 

 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 
portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur proposition de M. le directeur des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal territorial au titre 
de l’année 2021 les agents dont les noms suivent :  
˗ Madame BIDAULT Mariette 
˗ Madame BLED Valérie 
˗ Madame COIGNARD CHASTAGNIER 

Karine 
˗ Monsieur DOUSSOT Rémy 

˗ Monsieur GAUCHE-CAZALIS Gilles 
˗ Madame GAURIOT Lucie 
˗ Madame NASSAR Soumia 
˗ Madame PAINEAU Marion 
˗ Monsieur RENARD Thierry 

 
 hommes femmes total 

promouvables 3 6 9 

pourcentage 33,33 % 66,66 % 100 % 

 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-748 du 3 décembre 2021 
 
Inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur hors classe 
au titre de l’année 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur hors 
classe au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit : 
- Marie BORGEOT 
 
Article 2 : : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

1 femme 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

1 femme 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-749 du 3 décembre 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché hors classe au titre 
de l'année 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe au 
titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit : 
- Elodie POUJADE 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

6 femmes 1 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

1 femme 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

167 

 _______________________________________________  n° 2021-750 du 3 décembre 2021 
 
Inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe échelon 
spécial au titre de l’année 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe 
échelon spécial au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit : 
 
- Clarisse ROUSSELLE 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

1 femme 0 homme 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

1 femme 0 homme 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2021-751 du 3 décembre 2021 
 
Inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal au titre de 
l’année 2021. 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché territorial 
principal au titre de l’année 2021, les agents dont les noms suivent : 
- Jamela DAGORNE 
- Roselyne ESSONE KAUFMANN 
- Joëlle NIQUET-BODILIS 
- Estelle SEDILOT 
- Florie ROBLIN 
- Magalie VALLET 
- Stéphanie ROCHEREAU-WOLFF 
- Pascale PAOLI 
- Éric GUIRAUD 
- Aminata PALLUD 
- Pascal FABBRI 
- Christine MORISSON 
- Catherine GUITTEAUD 

- Armelle COHEN 
- Lucienne JOSEPH 
- Antoine BLANC  
- Raphaël CHARLE 
- Séverine COUPAYE 
- Amélie DE OLIVEIRA 
- Louise DELBET 
- Jennifer FERNANDES 
- Romain GAULTIER 
- Isabelle LEPINEY 
- Rym NASSEF 
- Mélisande PAVILLET 
- Claire BOULA DE MAREUIL 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents 
promouvables  

26 femmes 6 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits sur le 
tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci 

21 femme 5 hommes 

 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
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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 3 décembre 2021 Pour le président du Conseil départemental 

 
 


