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Conseil départemental
Séance du 27 juin 2016

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2016-4 – 1.1.1. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2015.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des
services départementaux en 2015.

2016-4 – 1.2.2. — Rapport annuel d’activité du médiateur départemental pour l’année
2015.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au
rapport d’activité du médiateur départemental pour l’année 2015.

2016-4 – 1.3.3. — Compte administratif de l’exercice 2015.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
 que les recettes effectuées s’élèvent à 122 233 825,14 €
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 125 930 235,69 €
soit un déficit de -3 696 410,55 € ;
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et
s’établit à 4 401 491,98 € ;
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement et
s'élève, pour les dépenses à 1 239 036,80 €, et pour les recettes, à 51 391 € ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser,
présente un excédent de 3 313 846,18 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2015
et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-deMarne.
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Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement de l’exercice
2015, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
Investissement
Exploitation
TOTAL

64 493 742,50 €
61 436 493,19 €

56 875 653,76 €
65 358 171,38 €

4 567 570,24 €
3 530 332,29 €

- 3 050 518,50 €
7 452 010,48 €

125 930 235,69 €

122 233 825,14 €

8 097 902,53 €

4 401 491,98 €

2016-4 – 1.4.4. — Compte administratif de l’exercice 2015.
Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 827 937,82 €
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 797 331,36 €
soit un excédent de 30 606,46 € ;
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et
s’établit à 34 660,25 € ;
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement et
s’élève, pour les dépenses à 31 244, 29 € ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser,
présente un excédent de 3 415,96 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe du laboratoire des eaux de l’exercice
2015 et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du
Val-de-Marne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire des eaux de
l’exercice 2015, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

Investissement
Fonctionnement

57 810,10 €
1 739 521,26 €

88 467,04 €
1 739 470,78 €

3 971,40 €
82,39 €

34 628,34 €
31,91 €

TOTAL

1 797 331,36€

1 827 937,82 €

4053,79 €

34 660,25 €
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2016-4 – 1.5.5. — Compte administratif de l’exercice 2015.
Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
 que les recettes effectuées s’élèvent à 11 158 725,82 €
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 10 495 550,25 €
soit un excédent de 663 175,57 € ;
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et
s’établit à 71 208,78 € ;
Considérant qu’il n’y a pas de restes à réaliser ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de restes à réaliser,
est égal au résultat brut et présente un excédent de 71 208,78 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Barre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe de restauration de l’exercice 2015 et
donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-deMarne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe de restauration de l’exercice
2015, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
DÉPENSES

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

499 979,96 €
9 995 570,29 €

533 334,76 €
10 625 391,06 €

36 413,21 €
- 628 380,00 €

69 768,01 €
1440,77 €

10 495 550,25 €

11 158 725,82 €

- 591 966,79 €

71 208,78 €

2016-4 – 1.6.6. — Compte rendu de la gestion de la dette durant l’exercice 2015.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication sur la
gestion de la dette durant l’exercice 2015.

…/…
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2016-4 – 1.7.7. — Compte-rendu de l’exercice de la délégation au Président du Conseil
départemental, pour l’année 2015, en matière de préparation, passation, exécution et
règlement des marchés publics et accords-cadres.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice
de la délégation en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés
publics et accords-cadres conclus en 2015.

2016-4 – 1.8.8. — Informations relatives aux affaires contentieuses du Département.
Le Conseil départemental est informé de l’utilisation faite de la délégation qu’il a octroyée au
Président du Conseil départemental ayant pour objet de permettre à ce dernier d’intenter au
nom du Département les actions en justice ou à défendre le Département dans les actions
intentées contre lui.

2016-4 – 1.9.9. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu sa délibération n° 2016-2-1.7.7 du 11 avril 2016 portant adoption du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 42 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de modifications règlementaires du statut des ingénieurs territoriaux
(décrets du 26 février 2016) :
− 22 emplois d’ingénieur en chef par suppression de 22 emplois d’ingénieur en chef de classe
normale ;
− 20 emplois d’ingénieur en chef hors classe par suppression de 20 emplois d’ingénieur en
chef de classe exceptionnelle.
Article 2 : Création de 19 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression
d’1 emploi de conseiller supérieur socio-éducatif ;
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de
médecin territorial ;
− 6 emplois relevant du grade des rédacteurs principaux territoriaux de 2e classe par
suppression de 3 emplois de rédacteur territorial, d’1 emploi d’adjoint administratif principal
de 2e classe, d’1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe et d’1 emploi de technicien ;
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− 7 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif principal de 2e classe, de 3 emplois d’adjoint administratif de 1re classe,
d’1 adjoint administratif de 2e classe, d’1 adjoint technique principal de 1re classe et d’1 adjoint
technique principal de 2e classe ;
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi
de technicien principal de 2e classe ;
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des animateurs hospitaliers par suppression d’1 emploi
d’assistant socio-éducatif hospitalier ;
− 2 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatif hospitalier par
suppression de 2 emplois d’agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale.
Article 3 : Création de 9 emplois par suppression simultanée de 9 emplois dans le cadre de la
promotion interne (FPT) :
− Technicien territorial principal de 2e classe : 5 emplois par suppression de 3 emplois d’agent
de maîtrise principal et 2 emplois d’agent de maîtrise ;
− Technicien territorial : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de maîtrise principal ;
− Conseiller socio-éducatif : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’assistant socio-éducatif
principal.
Article 4 : Suppression d’1 emploi corrélativement à la création d’ 1 emploi équivalent au budget
annexe d’assainissement :
− Suppression d’1 emploi de technicien principal de 1re classe parallèlement à la création
d’ 1 emploi de technicien principal de 1re classe au tableau indicatif des grades et emplois du
budget annexe assainissement.
Article 5 : Transformation de 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 :
− Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe échelon 5 (Indice Brut :
1015 Indice Majoré 821) à temps non complet 25 heures hebdomadaires ;
− Contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe 1er échelon (Indice Brut :
1100 Indice Majoré 881) à temps non complet 29h30 hebdomadaires ;
− Contrat à durée indéterminée sur le grade d’assistant socio-éducatif principal échelon 6
(Indice Brut : 544 Indice Majoré 463) à temps complet.
Article 6 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 :
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes, il est proposé de recruter un agent contractuel sur le poste suivant :
− 1 conseiller conjugal à temps non complet, 3 heures hebdomadaires, à la Direction de la
Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir une
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux.
Article 7 : Recrutement de 5 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 :
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 33 2°), il est proposé de recruter 5 agents contractuels sur les postes suivants :
− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet
sur une base hebdomadaire de 24 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins
territoriaux ;
− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet
sur une base hebdomadaire de 24 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins
territoriaux ;
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− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet
sur une base hebdomadaire de 24 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins
territoriaux ;
− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet
sur une base hebdomadaire de 16 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins
territoriaux ;
− 1 ingénieur territorial pour exercer les missions d’ingénieur réseaux à la Direction des
Systèmes d’Information. Il assurera la gestion technique, l’administration et l’exploitation des
réseaux des infrastructures Man/Wan/Lan/Wlan. L’intéressé devra détenir un diplôme
d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par l’état d’un niveau équivalent ou supérieur à
5 années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant une formation à
caractère scientifique ou technique. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son
expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux.
Article 8 : Suppression de 6 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du
tableau indicatif des grades et emplois :
− 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial
2e échelon (Indice Brut 357 ; Indice Majoré 332) ;
− 3 autorisations de recrutement de contractuels sur le grade d’assistant socio-éducatif
hospitalier 1er échelon (Indice Brut 350 ; Indice Majoré 327) ;
− 2 autorisations de recrutement de contractuels sur le grade d’agent des services hospitaliers
qualifié de classe normale 1er échelon (Indice Brut 340 ; Indice Majoré 321).
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général.
Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général.

2016-4 – 1.10.10. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2016-2 – 1.8.8 du 11 avril 2016 portant adoption du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 11 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de modifications règlementaires du statut des ingénieurs territoriaux
(décrets du 26 février 2016) :
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− 4 emplois d’ingénieur en chef par suppression de 4 emplois d’ingénieur en chef de classe
normale ;
− 7 emplois d’ingénieur en chef hors classe par suppression de 7 emplois d’ingénieur en chef
de classe exceptionnelle.
Article 2 : Création d’1 emploi corrélativement à la suppression d’ 1 emploi équivalent dépendant
initialement du budget général :
− 1 emploi de technicien principal de 1re classe.
Article 3 : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi
de technicien principal de 2e classe ;
− 2 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs principaux territoriaux de 2e classe par
suppression d’1 emploi de rédacteur territorial et d’1 emploi d’adjoint administratif principal de
1re classe ;
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif principal de 2e classe.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement.
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement.

2016-4 – 1.11.11. — Véhicules de fonction mis à disposition des
départementaux titulaires d’une délégation de fonction pour l’année 2016.

conseillers

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 34 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013
approuvant la charte d’utilisation des véhicules de service de la flotte automobile du conseil
général du Val-de-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Président du Conseil départemental et les élus titulaires d’une délégation : viceprésidents et conseillers départementaux délégués, peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction
leur permettant d’assurer leur mission, pour l’année 2016.
Article 2 : Les conditions de mise à disposition du véhicule et ses modalités d’utilisation sont
régies par la charte d’utilisation des véhicules départementaux approuvée par la délibération de
la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013. Les articles 2-1, 3, 4-1 et 4-4
de la charte ne leur sont pas applicables.

…/…
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2016-4 – 2.1.12. — Adoption du règlement de voirie fixant les règles d’occupation de la
voirie départementale du Val-de-Marne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article R. 141-14 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le règlement de voirie fixant les règles d’occupation du domaine public routier
départemental dans le Val-de-Marne est approuvé.
Le document peut être consulté
à la Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Service des grands projets
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 55 70

2016-4 – 2.2.13. — Approbation des conditions de dissolution du syndicat mixte ouvert de
l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien (SMO-ACTEP).
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République ;
Vu le décret n° 2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant
le périmètre de l’Établissement public territorial n° 10 dont le siège est à Champigny-sur-Marne ;
Vu le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant
le périmètre de l’Établissement public territorial n° 9 dont le siège est à Noisy-le-Grand ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-3038 du 12 novembre 2012 portant création du syndicat mixte
ouvert de l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-2 - 2.2.6 du 2 avril 2012 portant sur la
transformation de l’ACTEP en syndicat mixte ouvert et l’adhésion du Département au syndicat ;
Vu les statuts du syndicat mixte ouvert d’études et de projets de l’Association des collectivités
territoriales de l’Est parisien annexés à l’arrêté préfectoral susvisé ;
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Vu les délibérations du conseil de territoire de l’Établissement public territorial n° 10 le 8 février
2016, des communes de Bry-sur-Marne le 16 décembre 2015, Champigny-sur-Marne
le 3 février 2016, Fontenay-sous-Bois le 11 février 2016, Joinville-le-Pont le 16 février 2016,
Neuilly-sur-Marne le 21 janvier 2016, Nogent-sur-Marne le 16 décembre 2015, Rosny-sous-Bois
le 21 janvier 2016, Saint-Mandé le 15 décembre 2015, Villiers-sur-Marne le 17 décembre 2015
et Vincennes le 17 février 2016, approuvant le projet de dissolution du syndicat de l'ACTEP ;
Vu la délibération du comité syndical de l’ACTEP du 10 mars 2016, prenant acte de la demande
de la majorité de ses membres de dissoudre le syndicat mixte ;
Considérant que le syndicat mixte de l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien
avait été créé pour assurer le portage et le financement, par une structure publique
intercommunale, de projets qui ne pouvaient pas être portés par une structure associative ;
Considérant les périmètres et les compétences des Établissements publics territoriaux créés au
1er janvier 2016 sur le territoire de la Métropole du Grand Paris ;
Considérant qu’un syndicat mixte ouvert peut être dissout par le Préfet, à la demande motivée
de la majorité des personnes morales qui le composent ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : le Conseil départemental approuve les conditions relatives à la dissolution du
Syndicat mixte ouvert de l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien suivantes :
− La désignation de la Ville de Bry-sur-Marne comme repreneur juridique des engagements du
syndicat mixte restant à courir après la fermeture (allocation de retour à l’emploi des
personnels, reprise et amortissement des biens, contributions à recouvrer, factures à payer,
archives, contentieux éventuel, etc.), qui sera dotée des moyens et contributions nécessaires
pour faire face aux engagements correspondants ;
−
− Le transfert des archives de l'ACTEP à la commune de Bry-sur-Marne à la date de la
dissolution ;
−
− La répartition du résultat de clôture, de l’actif, du passif et des biens meubles et immeubles
au prorata de la population des communes et EPT, clé utilisée pour le calcul des
contributions 2016, le Département du Val-de-Marne n’étant pas concerné car il n’est pas
appelé à contribuer en 2016 et n’a financé le SMO de l’ACTEP qu’au travers de son
programme d’études :
Clé de
Population
répartition
− Bry-sur-Marne ........................................................................... 16 621
3,48 %
− Champigny-sur-Marne............................................................... 76 577
16,02 %
− Fontenay-sous-Bois .................................................................. 53 729
11,24 %
− Joinville-le-Pont ......................................................................... 18 310
3,83 %
− Neuilly-Plaisance ....................................................................... 21 027
4,40 %
− Neuilly-sur-Marne ...................................................................... 35 006
7,32 %
− Rosny-sous-Bois ....................................................................... 44 156
9,24 %
− Saint-Mandé .............................................................................. 22 704
4,75 %
− Villiers-sur-Marne ...................................................................... 28 420
5,95 %
− Vincennes .................................................................................. 50 175
0,50 %
− EPT 10 .................................................................................... 111 261
3,28 %
(Charenton-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Maurice)

− Conseil départemental du Val-de-Marne.......................................... nc
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0%

− La représentation du syndicat mixte ouvert de l'ACTEP devant les juridictions par la
commune de Bry-sur-Marne, dans le cadre de contentieux pendant ou à venir. En cas de
condamnation, les éventuelles conséquences financières inhérentes seront supportées par
l'ensemble des communes anciennement adhérentes, au prorata de la clé de répartition
définie à l'article 1 de la présente délibération.
Article 2 : Le Conseil départemental demande au Préfet de prononcer la dissolution du syndicat
mixte ouvert de l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien au 30 juin 2016.

2016-4 – 2.3.14. — Approbation
scientifique de la Bièvre (VSB).

du

Contrat

d’intérêt

national

(CIN)

santé/Vallée

3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________
2016-4 – 3.1.15. — Rapport d'activité 2014-2015 du service Filival-PAM 94.
Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne prend acte du rapport d’activité 20142015 du service public de transport adapté FILIVAL.

4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________

2016-4 – 4.1.16. — Communication des documents budgétaires de l'Institution
Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS).
Budget primitif 2016.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au
budget primitif 2016 de l'Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de
la Seine.

2016-4 – 4.2.17. — Communication
des
documents
budgétaires
du
Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Budget primitif 2016.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au
budget primitif 2016 du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération
Parisienne.

2016-4 – 4.3.18. — Rapport d’orientation
départemental du Val-de-Marne.

sur

l’action

internationale

du

Conseil

Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne approuve et met en œuvre les
orientations présentées dans le rapport sur l’action internationale du Conseil départemental du
Val-de-Marne.

…/…
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2016-4 – 4.4.19. — Engagement dans la charte « bois construction publique exemplaire ».
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu la directive européenne 2014/24/UE relative aux règles applicables aux procédures de
passation des marchés publics de travaux, fournitures et de services et qui encourage
l’intégration de l’environnement dans les marchés publics ;
Vu le Code des Marchés Publics qui permet de fixer des spécifications prenant en compte la
protection de l’environnement et du développement durable dès le stade de la définition du
besoin, dans les marchés publics ;
Vu la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés
publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable de forêts ;
Vu l’accord cadre du 28 mars 2001 « bois construction environnement » entre l’État et les
principaux professionnels du secteur ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en place du Grenelle
de l’environnement, engageant l’État à « adapter les normes de construction à l’usage du bois,
notamment en augmentant très significativement le taux minimum de bois dans la
construction » ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dit
« Grenelle II » ;
Vu le décret n°2009-518 du 19 avril 2012 relatif au label « Bâtiment biosourcé » ;
Vu le programme de la Nouvelle France Industrielle et sa deuxième solution industrielle pour le
quotidien nommée « Ville durable » qui regroupe les plans « industries bois » et « rénovation
énergétique » ;
Vu le Contrat de la filière du Comité Stratégique de la filière bois, signé le 16 décembre 2014,
qui traduit les engagements conjoints de l’État, de la région, et des acteurs professionnels de la
filière bois dont l’axe stratégique 7b promeut l’utilisation du bois français dans la construction et
la rénovation ;
Vu le projet de loi de la transition énergétique pour la croissance verte voulant accélérer la
rénovation énergétique, renforcer la performance énergétique des constructions neuves et
favoriser l’utilisation des matériaux biosourcés ;
Considérant que le Département peut utiliser du bois pour la construction neuve, la rénovation et
l’aménagement d’ouvrages ;
Considérant le rôle moteur des collectivités territoriales, tant au niveau de la lutte contre
l’accroissement de l’effet de serre, que pour la préservation de son environnement ;
Considérant le rôle de stock de carbone que joue le bois utilisé dans la construction ;
Considérant l’objectif de la France de diviser ses émissions de gaz à effet de serre par 4 entre
1990 et 2050, et celui du Département exprimé dans le schéma directeur énergie ;
Considérant l’importance de développer l’utilisation de la ressource forestière dans la
construction ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par M. Métairie ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département s’engage à réaliser au moins une construction neuve et une
rénovation, intégrant un volume de bois minimal défini au préalable, durant les 5 années qui
suivent son adhésion à la charte « bois construction publique exemplaire ».
Pour ces opérations, le Département s’engage à respecter le niveau « exigeant » défini cidessous (volume minimal de bois à intégrer dans ses projets bois). Toutefois, l’atteinte du
niveau « très exigeant » sera étudiée durant les études préalables.
Les volumes associés aux exigences sont rappelés dans le tableau ci-dessous(1).
Niveau d’exigence
Exigeante
Très exigeante
Exemplaire

Volume de bois (dm³/m² Surface Plancher)
Construction neuve
Rénovation
≥ 60
≥ 25
≥ 100
≥ 50
≥ 200
≥ 100

Seuil de volume de bois par catégorie d’exigences,
à inclure dans une construction neuve ou une réhabilitation

Article 2 : Le Département veillera à :
• mettre en place un dispositif de traçabilité de l’ensemble des produits bois ;
• s’assurer de la gestion durable des forêts dont le bois est issu ;
• prendre connaissance de l’intérêt de l’analyse du cycle de vie des produits et du bâtiment ;
• s’intéresser à la qualité architecturale, paysagère, environnementale, économique des
opérations concernées.
Article 3 : Le Département s’engage à contribuer à la mise en œuvre du plan d’action de la
charte et notamment des actions qui lui sont identifiées (mise à disposition des données du
projet, visites de chantier…)
Article 4 : Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la charte « bois
construction publique exemplaire ».
__________
(1)

Pour la construction neuve, le bois devra être mis en œuvre dans au moins deux lots fonctionnels différents (structure, Enveloppe et
aménagement extérieur, aménagement intérieur)

2016-4 – 4.5.20. — Dispositif de subventions aux collectivités pour
départementale des espaces naturels sensibles : bilan et reconduction.

la

politique

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur
l’approbation du Plan vert départemental 2006-2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-6-5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2011-8-1.4.4 du 14 novembre 2011 portant sur la
Taxe d’aménagement ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-3-5.4.32 du 25 juin 2012 décidant la mise
en place d’un dispositif de subvention, à titre expérimental, aux communes et intercommunalités
au titre de la politique des espaces naturels sensibles ;
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmond ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la reconduction du dispositif de subvention départementale aux
communes, aux établissements publics territoriaux et aux établissements publics de coopération
intercommunale au titre de la politique des espaces naturels sensibles (ENS). Ces subventions
peuvent être attribuées dans les conditions fixées par la présente délibération et sur la base d’un
dossier dont le contenu est précisé en annexe 1.
Article 2 : Décide que les espaces concernés devront faire l’objet d’une délibération du Conseil
départemental et d’une délibération du Conseil municipal pour la création d’un périmètre ENS,
avec une zone de préemption et délégation du droit de préemption à la commune, le cas
échéant.
Article 3 : Approuve le montant des subventions :
Actions subventionnables
Acquisitions foncières :
- valeur du bien immobilier
- frais notariés
Études d’aménagement :
- études préalables
- études opérationnelles
Travaux d'aménagement :
- démolitions (hors dépollution des sols)
+ remise en état provisoire
- travaux d'aménagement d'ensemble du site
Gestion des milieux :
- plans de gestion
- études écologiques

Taux

Plafond

40 %

Montant estimé par France Domaine
Pas de plafond pour les frais notariés

40%
40%

Pas de plafond
Pas de plafond

30 %

Pas de plafond

30 %

0,45 €/m²

50 %
50 %

Pas de plafond
Pas de plafond

Article 4 : Fixe les modalités d’attribution des subventions telles que définies dans l’annexe 1.
Article 5 : Décide que le crédit annuel correspondant à 15 % des recettes de la taxe
d’aménagement, dans la limite maximum d’un million d’euros, et sous réserve des besoins
financiers du Département est affecté à ce dispositif. Les dépenses seront réalisées sous
réserve du vote des crédits correspondant par le Conseil départemental.
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________
2016-4 – 5.1.21. — Politique sportive départementale. Évolution du dispositif de soutien
au sport de niveau national.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n°2015-4 – 5.4.30 du 29 juin 2015 modifiant le
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Le Helloco ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le dispositif départemental de soutien au sport de niveau national est révisé
comme suit à compter de la saison sportive 2016/2017 :
1. Soutien aux sports collectifs de niveau national
Une subvention départementale peut être accordée aux clubs sportifs val-de-marnais dans la
mesure où la discipline est reconnue de haut niveau ou étant une discipline phare du Val-deMarne et qu’une des équipes « seniors » du club évolue au niveau national, dans un
championnat d’une fédération unisport.
Pour être éligible, une attention particulière sera portée sur la notion de club val-de-marnais, audelà de l’obligation d’avoir son siège social dans le Val-de-Marne. Ainsi, les activités du club et
de l’équipe soutenue doivent avoir une dimension départementale (entrainement, matchs
officiels, autres actions…, organisées et se déroulant dans le département).
Le montant annuel de la subvention est fixé dans la grille suivante :
Subventions annuelles en euros

NIVEAU
1
2
3
4
5
NIVEAU
1
2
3
4
5
NIVEAU
1
2
3
4

NIVEAU
1
2
3

NIVEAU
1
2
3

Football
Rugby
Basket-ball
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
240 000
32 000
224 000
18 375
224 000
157 500
168 000
13 650
112 000
9 188
112 000
52 500
154 000
----70 000
6 000
70 000
31 500
77 000
----35 000
5 000
35 000
15 750
49 000
----21 000
4 000
21 000
10 500
Handball
Volley-ball
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
112 000
105 000
112 000
105 000
56 000
52 500
56 000
52 500
35 000
26 250
35 000
26 250
17 500
13 125
17 500
13 125
10 500
7 875
10 500
7 875
Hockey sur glace
Water-polo
Base-ball
Hockey-sur-gazon
Masculin Féminin
Masculin
Féminin
Masculin Féminin Masculin
Féminin
24 500
18 375
24 500
18 375
24 500
----24 500
18 375
12 250
----12 250
9 188
12 250
----12 250
9 188
7 000
----7 000
----7 000
----7 000
5 250
4 000
--------------------4 000
----Football américain
Masculin
Féminin
24 000
----12 000
----6 000
-----

Rink hockey
Masculin
Féminin
24 000
18 000
12 000
----6 000
-----

Rugby à XIII
Masculin
Féminin
24 000
12 000
12 000
6 000
6 000
-----

Kayak polo
Masculin
Féminin
24 000
18 000
12 000
9 000
6 000
-----

Hockey en salle
Masculin Féminin
6 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000

Futsal
Masculin
16 500
8 250
-----

Féminin
-------------

Masculin
4 000
---------

Softball
Féminin
4 000
---------

Le bonus de 10 % du montant de la subvention est maintenu en cas de qualification en coupe
d’Europe.
Le bénéfice de cette aide est exclusif et ne peut être cumulé avec les aides au titre du dispositif
d’aide aux déplacements des équipes en championnat de France.
Concernant le soutien aux clubs évoluant dans un championnat professionnel (gestion par une
Ligue professionnelle) ou à statut professionnel (société), l’attribution de l’aide départementale
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sera conditionnée par la mise en place d’une convention entre le Département et le club sportif
professionnel.
L’aide départementale visera des missions d’intérêt général mises en place par le club et portant
sur les types d’actions suivantes :
— la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs
accueillis dans les centres de formation agréés ;
— la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de
cohésion sociale ;
— la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention
de la violence dans les enceintes sportives (hors activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds).
2. Soutien aux sports individuels de niveau national
Une subvention peut être accordée aux clubs sportifs val-de-marnais regroupant des sportifs de
haut niveau, valides ou handicapés, inscrits sur les listes du ministère en charge des sports
(listes Jeune, Senior et Élite).
Le montant de cette subvention est fixé à :
− 3 500 euros par athlète inscrit sur la liste Élite ;
− 2 500 euros par athlète inscrit sur la liste Senior ;
− 1 500 euros par athlète inscrit sur la liste Jeune.
3. Dispositions communes
Les subventions entrant dans le cadre du soutien au sport de niveau national feront l’objet de
conventions entre le Département et les clubs sportifs val-de-marnais.
L’attribution de ces aides départementales sera conditionnée à la signature, par chaque club,
concerné, de la « Charte d’éthique sportive ».

2016-4 – 5.2.22. — Subventions départementales de fonctionnement 2016 pour le
spectacle vivant, compagnies de danse, de théâtre et associations musicales.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA DANSE

Catégorie I
- Fêtes galantes (Alfortville) .................................................................................................. 30 000 €
- Retouramont (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................. 30 000 €
- CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................................................... 30 000 €
- Compagnie par Terre (Charenton-le-Pont) ........................................................................... 20 000 €
- Compagnie Karine Saporta (Fontenay-sous-Bois) ................................................................ 10 000 €
Catégorie II
- Association Arts Diffusion/Compagnie Anne Dreyfus (Gentilly) ......................................... 20 000 €
- Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 18 000 €
- Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Orly) .............................................................. 13 000 €
- Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ................................................................................. 13 000 €
- Mille Plateaux Associés (Créteil) ....................................................................................... 10 000 €
- Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine)................................................................................ 10 000 €
- Tango Ostinato (Maisons-Alfort) ............................................................................................ 3 000 €
- Association K (Champigny-sur-Marne) ..................................................................................... 3 000 €
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LE DOMAINE DU THÉÂTRE

Catégorie I
- Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ........................................................................... 120 000 €
- Théâtre-Studio / Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ............................................. 93 400 €
- Compagnie de la Gare / Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine)................................................. 35 000 €
- Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ..................................................................................... 30 000 €
- Pour Ainsi Dire (Fontenay-sous-Bois) .................................................................................... 30 000 €
- Compagnie des Dramaticules (Vincennes)......................................................................... 25 000 €
- Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 23 000 €
- Pré O Coupé (Fontenay-sous-Bois) .................................................................................. 6 000 €
Catégorie II
- Compagnie Le Pilier des Anges (Fontenay-sous-Bois) ....................................................... 118 000 €
- Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ............................................................................... 55 000 €
- La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne) ........................................................................ 35 000 €
- Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ...................................................................................... 30 000 €
- Théâtre du Frêne (Arcueil) ................................................................................................. 30 000 €
- Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ................................................................................ 30 000 €
- Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) .......................................................... 30 000 €
- Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ........................................................................ 20 000 €
- Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ..................................................... 16 000 €
- Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne) ..................................................................... 15 000 €
- 36 Du Mois – Cirque 360 (Fresnes) ................................................................................... 15 000 €
- Compagnie Le Bel après Minuit (Arcueil) .......................................................................... 15 000 €
- Compagnie Hercub’ (Villejuif) ............................................................................................ 13 000 €
- Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) .................................................................................. 10 000 €
- Grand Magasin (Alfortville) ................................................................................................... 6 000 €
- Théâtre de l’Étreinte (Alfortville) ........................................................................................... 5 000 €
- Réalité/Compagnie Ivan Morane (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................ 5 000 €
- Compagnie Barbès 35 (Le Perreux-sur-Marne) ....................................................................... 3 000 €
Catégorie III
- Liba Théâtre (Cachan) ....................................................................................................... 12 200 €
- Cotillard compagnie / Spectacles à Colorier (Alfortville)....................................................... 9 000 €
- Porte Lune (Créteil).............................................................................................................. 7 000 €
- Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................................................. 5 000 €
- Compagnie du Moment (Saint-Maur-des-Fossés) .................................................................... 4 000 €
- Gaby Théâtre II (Le Kremlin-Bicêtre)....................................................................................... 3 000 €
- Suforel (Fontenay-sous-Bois) .................................................................................................. 3 000 €
- Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) ................................................................................................... 3 000 €
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE

Catégorie I
- Ensemble 2E2M (Champigny-sur-Marne) .............................................................................. 75 000 €
- La Muse en Circuit (Alfortville) ............................................................................................ 50 000 €
- Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Maur-des-Fossés) ........................................................ 10 000 €
- Le Concert impromptu (Ivry-sur-Seine) ................................................................................ 12 000 €
- Ensemble XVIII-21/Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) ............................................... 12 000 €
- Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) .......................................................................................... 11 000 €
- Ensemble Zellig (Le Kremlin Bicêtre) ...................................................................................... 7 500 €
- Ensemble Laborintus (Villiers-sur-Marne) ............................................................................... 7 500 €
- Association Inouïe (Alfortville) .............................................................................................. 7 500 €
- Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................................... 5 000 €
Catégorie II
- U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine)..................................................................................................... 20 000 €
- Association départementale des centres musicaux ruraux (Nogent-sur-Marne) .................... 4 500 €
- Fédération musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ......................................................... 3 000 €
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2016-4 – 5.3.23. — Subventions départementales 2016 aux théâtres de ville.
ALFORTVILLE : association l’Avant-Scène, Pôle culturel d’Alfortville ...................................
CACHAN : association Théâtre de Cachan .........................................................................
CHAMPIGNY-SUR-MARNE : régie, théâtre Gérard Philipe et Centres culturels

10 000 €
27 150 €

Jean Vilar et Olivier Messiaen....................................................................... 51 600 €
20 000 €

CHARENTON-LE-PONT : régie Théâtre des 2 Rives ...............................................................
CHEVILLY-LARUE : établissement public local,

Théâtre Chevilly-Larue André Malraux ......................................................... 23 300 €
............................................ 47 500 €

CHOISY-LE-ROI : régie personnalisée du Théâtre Paul Éluard
FONTENAY-SOUS-BOIS : association Fontenay-en-Scènes,

Salles Jacques-Brel et Gérard-Philipe............................................................................... 40 750 €
15 000 €
47 300 €
22 300 €
47 500 €

FRESNES : régie, Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes ...................................................
IVRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez...................................
LE KREMLIN-BICETRE : association de gestion de l’espace culturel André Malraux .............
LE PERREUX-SUR-MARNE : association Centre des Bords de Marne ...................................
MAISONS-ALFORT : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort,

Théâtre Claude-Debussy et Nouvel Espace Culturel Charentonneau .......... 34 500 €
€
€
€

NOGENT-SUR-MARNE : régie personnalisée, La Scène Watteau ......................................... 47 500
ORLY : Régie, centre culturel Aragon Triolet ...................................................................... 32 000
RUNGIS : établissement public local, Centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ........ 24 300
SAINT-MAUR : association Atelier Théâtre de la Cité………………………………………...10 000 €
VILLEJUIF : association Théâtre Romain Rolland ............................................................. 114 500
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : Régie, Sud-Est Théâtre ........................................................ .5 000
VINCENNES : régie, centre culturel Georges Pompidou et auditorium Jean-Pierre Miquel ......... 6 000
VITRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, Théâtre Jean Vilar ............................................... 53 000

___________
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€
€
€
€

Commission permanente
Séance du 27 juin 2016
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service ville et solidarités urbaines
2016-9-18 – Mise en place de formations linguistiques à visée sociale et professionnelle.
Association Ameri
Paris

Pédagogie de l’oral
Méthodologie du français à l’oral et à l’écrit pour
grands débutants

5 760 €

Association Dulala
Montreuil

Plurilinguisme et apprentissage du français
Parentalité et plurilinguisme

3 240 €

2016-9-19 – Politique de la ville. Subvention départementale de 200 000 euros à la commune
d’Orly. Création d’un plateau multisports Georges-Méliès.
Service prospective et organisation des territoires
2016-9-14 – Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 145 000 € destiné à l’acquisition des lots n° 3, 42 et 50 de la
copropriété, 15 bis avenue Carnot, parcelle cadastrée B n°12, d’une superficie de 544 m² à
Cachan.
2016-9-15 – Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
pour un emprunt de 205 226 euros destiné à l’acquisition des lots n° 5, 9 et 10 de la
copropriété, 2 et 6, avenue Carnot, parcelles cadastrées AX n° 21 et AX n° 25, d’une superficie
de 347 m² à Champigny-sur-Marne.

(SAF'94)

2016-9-16 – Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
pour un emprunt de 539 550 euros destiné à l’acquisition des lots n° 1, 2, 3 et 16 de la
copropriété, 11, allée des Fleurs et 118 avenue de Stalingrad, parcelle cadastrée AV n° 312,
d’une superficie de 771 m² à Villejuif.
(SAF'94)

2016-9-17 – Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 667 000 euros destiné à l’acquisition d’un immeuble, 51, rue de la
Convention, parcelle cadastrée Q n° 92, d’une superficie de 529 m² à Arcueil.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2016-9-44 – Politique départementale en faveur de l'emploi. Soutien aux pactes territoriaux.
Convention d'objectifs et de moyens avec l’association Orly International, structure porteuse du
pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris. Subvention de 150 000 euros.

…/…
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Service développement économique et de l'emploi
2016-9-43 – Subvention pour l’organisation de forums emploi en 2016.
Mission locale des Villes du Nord du Bois ........................................................................... 4 000 €
Mission locale Bièvre Val-de-Marne .................................................................................... 5 000 €
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

2016-9-42 – Convention subséquente à la convention-cadre avec la RATP relative à la
réalisation d’études de comptage, trafic, et plan de circulation lors de la phase chantier du
prolongement sud du métro ligne 14.
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DES STRATÉGIES DE DÉPLACEMENT ET DES DÉVELOPPEMENTS DE RÉSEAUX

2016-9-41 – Avis sur le projet T Zen 5 dans le cadre de l’enquête publique.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les Contrats de projets État-Région signés les 23 mars 2007 et du 9 juillet 2015 ;
Vu la délibération n° 2013-103 en date du 16 mai 2013 par laquelle le Conseil du STIF a
approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet T Zen 5 ;
Vu la délibération n° 2015-530 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le Conseil du STIF a
approuvé le Schéma de Principe et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique du projet T Zen 5 ;
Vu la délibération n° 2016-2-2.2.17 en date du 11 avril 2016 par laquelle le Conseil
départemental a validé le schéma de principe du projet T Zen 5 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Donne un avis favorable sur le projet T Zen 5 dans le cadre de l’enquête publique
sous réserve des éléments présentés en annexe.
Article 2 : Souhaite que le projet T Zen 5 prenne en compte les éléments suivants :
1. Tracé et positionnement des stations :
− Réétudier le positionnement de la station Gambetta à Ivry-Sur-Seine pour l’adapter au
projet urbain ;
− Réexaminer l’opportunité de réaliser un aménagement temporaire sur la rue Hénaff à
Vitry-sur-Seine avec une attention particulière sur le carrefour entre la rue Hénaff et le
quai Jules Guesde ;
2. Insertion urbaine et aménagements :
− Réétudier les conditions d’accès au futur bâtiment du site ex BHV depuis l’avenue Paul
Vaillant Couturier dans la ZAC Ivry-Confluence ;
− Améliorer le traitement envisagé au droit de la station Port à l’Anglais à Vitry-sur-Seine
pour favoriser la desserte de la grève de Vitry en voie d’aménagement ;
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− Assurer sur l’ensemble du tracé une configuration des aménagements cyclables
confortable et sécuritaire, tout en adaptant les aménagements au contexte urbain ;
− Réétudier le fonctionnement du carrefour entre la rue Léon Mauvais et le quai Jules
Guesde à Vitry-sur-Seine ;
− Examiner plus finement les conditions d’insertion du projet T Zen 5 au droit des sites les
plus contraints (passage sous l’autoroute A86, terminus à Choisy-le-Roi) ;
3. Le Site de Maintenance et de Remisage :
− Présenter aux collectivités les conclusions définitives sur les potentiels de mutualisation et
de valorisation de foncier sur le site de maintenance et de remisage ;
4. Prise en compte du développement durable :
− Limiter les impacts environnementaux et favoriser l’inscription paysagère du projet ;
− Renforcer la dimension sociale dans le projet en prévoyant notamment la mise en place
de clauses d’insertion dans les marchés ;
5. Coût du projet :
− Prendre en compte, notamment financièrement, la réalisation du nouveau franchissement
de RER C au droit de la ZAC Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine indispensable à la mise en
œuvre du projet T Zen 5 ;
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA VOIRIE ET DES TERRITOIRES

2016-9-39 – Conventions avec l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière
et la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement
d'Île-de-France (DRIEA) pour l'échange, la correction et l'exploitation des données du fichier
accident.
(ONISR)

2016-9-40 – Demande de subvention auprès du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF)
pour le déplacement, nécessaire à la mise aux normes, d'un arrêt de bus sur la ligne RATP
noctilien N 31 à Orly.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2016-9-25 – Convention avec l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Étude des
problématiques de sol en milieu urbain « ABIL ». Versement d’une participation financière de
32 000 euros à l’UPEC.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2016-9-31 – Convention avec la commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public d'un
service de passeur de rives. Année 2016.
2016-9-32 – Convention avec l'Établissement Public Territorial Paris-Est-Marne et Bois. Mise à
disposition du public d'un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Champignysur-Marne. Année 2016.
2016-9-33 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le programme 2016 de diagnostic structurel des branchements.
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2016-9-34 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le programme 2016 de pré diagnostics des ouvrages non visitables.
2016-9-35 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le programme 2016 de pré-diagnostics d’ouvrages visitables.
2016-9-36 – Individualisation du programme 2016 du compte 2315-12 relatif à la
rénovation, la modernisation, l’adaptation du réseau d’assainissement départemental –
deuxième tranche.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-2 – 1.3.3 du 11 avril 2016 relative à
l’adoption du Budget Primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2016 et à
l’adoption du montant des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en
annexe dudit budget ;
Vu sa délibération n° 2016-2-25 du 15 février 2016 relative à la première partie de la première
tranche d’individualisation du programme de rénovation, modernisation et adaptation du réseau
d’assainissement départemental ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Individualise la deuxième tranche de travaux du programme 2016 de rénovation,
modernisation et d’adaptation du réseau d’assainissement départemental comme suit :
1) Travaux de réhabilitation et de dévoiement ........................................................3 550 000 € HT
2) Travaux d’améliorations localisées .................................................................... …300 000 € HT
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux…………………......400 000 € HT
4) Travaux imprévus et urgents .............................................................................. 1 100 000 € HT
5) Travaux de mise en sécurité ..................................................................................300 000 € HT
2016-9-45 – Conventions de financement avec la commune de Gournay-sur-Marne et
l'Établissement Public Territorial 10. Modernisation de la vanne secteur du canal Joinville-SaintMaur située sur la commune de Joinville-le-Pont.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service gestion immobilière et patrimoniale
2016-9-23 – Cession à la commune de Maisons-Alfort d'une emprise de terrain du collège
Édouard-Herriot, 5, rue Édouard-Herriot.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le courrier de la commune de Maisons-Alfort en date du 21 janvier 2015 ;
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Vu les courriers du Département en date des 3 juin et 15 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Service France Domaine en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la cession à l’euro symbolique au profit de la commune de Maisons-Alfort
d’une emprise de terrain du collège Édouard-Herriot, 5 rue Édouard-Herriot à Maisons-Alfort
d’une superficie d’environ 320 m² issue de la parcelle cadastrée section I n° 54.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié à intervenir
pour constater cette cession sachant que les frais et honoraires en résultant seront supportés
par la commune de Maisons-Alfort.
2016-9-24 – Convention avec Paris Habitat de mise à disposition de la Mission locale
interdépartementale des Bords-de-Marne, de bâtiments modulaires sur la parcelle cadastrée
DO n° 11, 2, rue Matisse à Champigny-sur-Marne.
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Secteur dette et trésorerie
2016-9-26 – Transfert à Créteil Habitat Semic de la garantie départementale accordée en 2001
à l'Office public de l'Habitat de Créteil (Créteil Habitat OPH) pour un emprunt d'un montant initial de
157 830,47 euros.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2016-9-37 – Marchés avec la société SPIE-ICS (lot n° 1) et la société NXTO France (lot n° 2).
Acquisition de matériels et de logiciels, maintenance et prestations de services liées aux
réseaux informatiques.
2016-9-38 – Marchés avec diverses sociétés. Acquisition de matériels et logiciels informatiques,
maintenance et prestations complémentaires, pour les services départementaux du Val-deMarne.
Lot n° 1 : société Computacenter (Roissy)
Lot n° 2 : société Compagnie française d’informatique (Saint-Denis)
Lot n° 3 : société SCC SA (Nanterre)
Lot n° 4 : société SCC SA (Nanterre)
Lot n° 5 : société Compagnie française d’informatique (Saint-Denis)
Lot n° 6 : société Osilog (La Verrière)
Lot n° 7 : société Bechtle Direct SA (Molsheim)
Lot n° 8 : société SCC SA (Nanterre)

…/…
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2016-9-28 – Subventions 2016 pour l’aide psychologique au service des aidants, des
personnes âgées dépendantes et des professionnels des services d'aide à domicile
gérés par l'UNA 94.
Age-Inter-Services ............................................................................................................. 18 000 €
Omega ................................................................................................................................. 7 000 €
ASSAPGD ......................................................................................................................... 19 000 €
ASP Tonus 94 ..................................................................................................................... 9 134 €
UNA 94 (pour 8 services) ................................................................................................ 259 000 €
2016-9-29 – Préparation du renouvellement du service de transport adapté FILIVAL. Demande
de délégation de compétence auprès du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF).
2016-9-30 – Renouvellement de la convention avec l’association Université Inter-Âges de
Créteil. Subvention de 19 400 euros au titre de l’année 2016.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2016-9-46 - Dispositif Ordival et Plan numérique. Convention-cadre Département/
Académie « collèges numériques et innovation pédagogique ». Convention-type
Département/familles.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2012.9-3 du 14 mai 2012 adoptant la
convention-type de mise à disposition d’un ordinateur portable aux élèves scolarisés dans un
collège du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention cadre avec l’académie de Créteil relative au partenariat « Collèges
numériques et innovation pédagogique » est approuvée. M. le Président du Conseil
départemental est autorisé à la signer.
Article 2 : La convention type avec les familles des élèves de 6ème scolarisés à compter de
septembre 2016 dans un collège public du Val-de-Marne, qui fixe les modalités d’usage des
matériels numériques mobiles et les services associés mis à disposition est approuvée.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
« COLLÈGES NUMÉRIQUES ET INNOVATION PÉDAGOGIQUE »

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L. 131-2, L. 213·2 et L. 312·9,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-1 à L. 111110 et L. 3334-16,
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement;
Vu l'appel à projets « Collèges numériques et innovation pédagogique » du 24 novembre 2015 ;
Vu la circulaire n° 2016-058 du 13 avril 2016 relative à la rentrée 2016 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne, en
date du 27 juin 2016 n° 2016 – 9.4.6. ;

Une convention est établie
entre
L’académie de Créteil
4, rue Georges-Enesco, 94000 Créteil
représentée par Mme Béatrice GILLE,
dénommée« académie »

agissant

en

qualité

de

rectrice

ci-après

et
Le département du Val-de-Marne
Hôtel du Département, 121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil, représenté par M. Christian
FAVIER, agissant en qualité de président ci-après dénommé « département »
Préambule
Dans un monde qui évolue très vite, le développement du numérique dans les pratiques
éducatives ainsi que la préparation des jeunes à vivre et travailler dans la société numérique
engagent notre système d'éducation et de formation, pour la cohésion sociale, pour l'emploi ;
l'attractivité et la compétitivité du pays. C'est l'enjeu du plan numérique annoncé par le président
de la République le 7 mai 2015, qui vise à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les
technologies numériques pour taire évoluer le système éducatif ; en améliorer l'efficacité et
l'équité en l'adaptant aux besoins de la société d'aujourd'hui. Il repose sur le développement
simultané des enseignements et des usages du numérique dans les classes, la formation des
personnels éducatifs, un programme d'équipement individuel et collectif et la création de platesformes numériques qui garantissent un accès simple et sécurisé à des ressources et à des
services innovants sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de donner accès à tous les élèves,
quelles que soient leurs origines sociale, culturelle ou géographique, ainsi qu'à tous les
enseignants à des ressources pédagogiques et culturelles innovantes et de qualité dans un
environnement de travail rénové. La diversification et l'individualisation des démarches
pédagogiques que permet le numérique ouvrent des possibilités nouvelles pour réduire les
inégalités et lutter contre le décrochage scolaire. Il s'agit également de développer, chez tous les
élèves, les compétences en informatique et la culture numérique qui leur permettront de vivre et
de travailler en citoyens autonomes et responsables dans une société devenue numérique.
Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, et en application de la convention du
29 décembre 2015 entre l'État et la caisse des dépôts et consignations relative à l'action
« Innovation numérique pour l'excellence éducative », une impulsion forte est donnée aux

32

projets d'équipement des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités
territoriales, à hauteur de 1 euro pour chaque euro investi.
Le programme permet de doter d'équipements et de ressources pédologiques numériques tous
les élèves et tous les enseignants des collèges publics, sur une durée de 3 ans, en privilégiant
la classe de 6ème à la rentrée 2016, et en poursuivant pour les nouvelles classes de 6ème à la
rentrée 2017 et à la rentrée 2018.
Le projet éducatif départemental « Réussir ils en sont tous capables », adopté en 2010 par le
Conseil départemental du Val-de-Marne, s'est développé autour des objectifs de réussite de
tous les collégiens, et de leur accès à l'autonomie et à la citoyenneté.

À ce titre, le développement des usages du numérique par les collégiens en constitue l'une des
orientations.
Ainsi, pour faciliter l'accès à la connaissance et à la comprébension du monde contemporain,
permettant aux collégiens de construire leur émancipation avec un regard critique, et pour lutter
contre les inégalités sociales, notamment la fracture numérique qui touchent encore de
nombreuses familles notamment en matière d'usages, le département a conduit dès 2012 un
projet innovant dénommé « Ordival », mené dès l'origine en partenariat étroit avec les chefs
d'établissement et les services académiques de l'éducation nationale.
En complément de l'équipement numérique des établissements (ordinateurs, vidéoprojecteurs,
tableaux numériques interactifs, accès sécurisé à Internet, déploiement du Wifi et du très haut
débit), le département met à disposition de chaque élève de 6ème et de ses parents un ordinateur
portable, l'ensemble des 53 000 collégiens ayant ainsi été équipés dès 2015.
Cet équipement à vocation pédagogique et éducative est un outil d'usage quotidien pour le
collégien au domicile comme au collège, ainsi qu'un moyen de communication entre la famille et
l'établissement.
Le département a également mis à disposition de chaque enseignant en collège un ordinateur
portable afin de favoriser l'accompagnement pédagogique des collégiens dans leur pratique du
numérique et leurs apprentissages.
Chacun de ces ordinateurs a été doté d'une médiathèque réalisée et mise à disposition par
l'académie de Créteil qui regroupe des ressources pédagogiques référencées par l'éducation
nationale et des ressources éducatives mises à disposition par le conseil départemental.
En 2015, huit collèges soutenus par le département ont été retenus dans le cadre de l'appel à
projet pour préfigurer le plan numérique pour l'éducation.
Dans la mesure où les élèves de 5ème étaient déjà équipés d'un ordinateur a été retenu, en
accord avec l'éducation nationale, d'équiper les élèves de 6ème et les professeurs intervenant
auprès d'eux.
Avec ce dispositif précurseur et innovant mené depuis 2012, en partenariat avec l'éducation
nationale, le département se positionne de façon volontariste aux côtés de l'académie de Créteil
pour déployer le plan numérique sur l'ensemble des collèges publics dans le cadre du nouvel
appel à projet « Collèges numériques et innovation pédagogique » et marque ainsi sa volonté
d'agir en lien avec les équipes éducatives, pour la réussite des collégiens.
Un laboratoire universitaire participera de l'évaluation externe du projet.
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Article 1er : Objet de la convention
La présente convention définit :
• l'organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels de
l'établissement dans la mise en œuvre de leur projet numérique, qui s'intègre dans le cadre du«
plan numérique pour l'éducation», et identifier les compétences à développer et les équipements
numériques mobiles, services et contenus à mettre à disposition des élèves et des enseignants
des collèges publics du Val de Marne, en cohérence avec le projet numérique du collège ;
• les modalités d'évaluation des usages du numérique mis en œuvre à travers ces actions et de
promotion à l'échelle locale, académique et nationale ;
• les modalités de financement de l'acquisition des équipements numériques mobiles et services
associés.
Article 2 : Objectifs et organisation générale du partenariat
Les partenaires définissent et mettent en cohérence leurs objectifs et modalités
d'investissement pluriannuels en matière d'équipements, de services, de ressources, de
formation et d'accompagnement afin de dégager une ambition partagée.
Le partenariat a pour objectifs de :
 contribuer à la lutte contre la fracture numérique en matière d'usages et à l'émancipation des
collégiens par l'accès à la connaissance au moyen du numérique ;
 permettre à tous les élèves l'accès à des ressources numériques adaptées à l'éducation, via
des équipements numériques mobiles associés à des services ;
 intégrer ces équipements, services et ressources numériques dans les pratiques quotidiennes
des enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d'usages pédagogiques
innovants ;
 mettre à la disposition des équipes de terrain un accompagnement technique et pédagogique
adapté à leurs besoins ;
 évaluer les utilisations des équipements, services et ressources numériques ainsi que les
pratiques pédagogiques qui en découlent ;
 valoriser ces usages à travers la collecte, l'analyse et la diffusion des retours d'expérience ;
 mettre en place une gouvernance partagée.
Dans le cadre de ce partenariat, le collège peut s'appuyer sur :
 les corps d'inspection pour l'accompagnement des usages, le suivi et l'analyse des
expérimentations ;
 la délégation académique au numérique éducatif (DANE) ;
Cet accompagnement peut s'articuler avec les actions des conseillers académiques en
recherche développement innovation et expérimentation (CARDIE) et celles du réseau
Canapé.
 les services départementaux de la direction de l'éducation et des collèges et de la direction
des systèmes d'information.
Article 3 : Engagements des signataires
Article 3.1 : Engagements du département
Le département s'engage à:
 mettre en place, pour la rentrée scolaire 2016, un débit internet suffisant pour l'accès aux
ressources pédagogiques dans les salles de classe ;
 acquérir les équipements numériques mobiles et services associés définis dans l'article 6 et à
les mettre à disposition des élèves et enseignants des établissements listés dans l'article 5
selon les modalités suivantes :
 mise à disposition des élèves de 6ème du collège, et pour la durée de leur scolarité en
collège dans le Val-de-Marne, d'équipements individuels mobiles pouvant être transportés
entre le collège et le domicile ; une convention entre la famille et le département précise les
modalités de cette mise à disposition et fait référence aux engagements des parties fixés
dans le présent document ; elle précise qu'au collège, le matériel est mis à disposition à
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des fins et usages pédagogiques ; le chef d'établissement dispose de la pleine autorité
quant à l'utilisation des matériels lorsque ceux-ci sont dans l'établissement ou dans le cadre
d'un déplacement organisé par l'établissement ; l'utilisateur et son responsable légal
s'engagent également à respecter les règles d'utilisation fixées dans le cadre du règlement
intérieur et la charte d'utilisation d'internet du collège ;
 mise à disposition de l'établissement d'un équipement individuel mobile à destination de
chaque enseignant en poste devant les élèves de 6ème ; ces équipements viennent en
remplacement progressif des ordinateurs portables mis à disposition des enseignants de
2012 à 2015 par le département ;
 mise en place des services permettant l'administration et la maintenance du parc
d'équipements.
Article 3.2 : Engagements de l'académie
L'académie s'engage à :
 verser une subvention exceptionnelle au bénéfice du département pour contribuer au
financement des équipements numériques mobiles acquis par celui-ci. Pour un équipement
individuel mobile, la subvention est fixée sur la base d'un montant plafonné à 380 € par élève
et par enseignant. Le taux de prise en charge par l'État est fixé à 50 %, soit un plafond de
190 € par élève, et à 100 %, soit un plafond de 380 € par enseignant;
 communiquer au département, à chaque rentrée scolaire, le nombre total d'enseignants de
chaque établissement intervenant en classe de 6ème ;
 mettre en place la formation des équipes engagées dans les projets (prise en main des outils,
intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation à la culture numérique, etc.) ;
 financer l'achat de ressources pédagogiques numériques. Pour les collèges, la dotation
budgétaire est de 30 € par élève et par enseignant. Elle est versée par l'académie aux collèges
listés à l'article 5 ;
 accompagner la mise en place d'interlocuteurs pour le numérique éducatif dans les
établissements. Il s'agit de les rendre capables d'apprécier leur situation en matière
d'infrastructure et de services et d'échanger efficacement avec les services de la collectivité
chargés de la maintenance ;
 accompagner les établissements afin qu'ils puissent :
 intégrer les usages du numérique et des équipements individuels mobiles dans leur projet
d'établissement ;
 contribuer au bon déroulement de la remise des équipements aux élèves, en transmettant
au département dès la rentrée les listes nominatives par division des élèves concernés et
en remettant les documents édités par le département à destination des parents ;
 respecter les procédures mises en place par le département en concertation avec le comité
technique prévu à l'article 4.2, en ce qui concerne la maintenance des équipements
individuels destinés aux enseignants ;
 adapter le règlement intérieur à l'utilisation par les élèves, au sein de l'établissement, des
équipements individuels mobiles ;
 informer les collectivités partenaires des évolutions, progressions et développements des
différents chantiers constitutifs du plan numérique et recueillir en retour les contributions utiles
à la qualité des résultats.
Article 4 : Pilotage du partenariat
Le pilotage est assuré par un comité de pilotage assisté par un comité technique.
Article 4.1 : Le comité de pilotage
Article 4.1.1. Composition
Le comité de pilotage est composé de représentants des différentes parties à la présente
convention.
 Pour le département : la vice-présidente chargée des collèges ou son représentant, un
représentant de la direction des collèges du département (DEC), un représentant de la
Direction des Systèmes d'Information (DSI), le chef du service du numérique pour l'éducation ;
 Pour l'académie: le Délégué Académique au Numérique (DAN) représentant de la rectrice, le
Directeur des Systèmes d'Information (DSI), la Directrice Académique des Services de
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l'Éducation nationale (DASEN) ou son représentant, le coordinateur des formateurs de la
DANE, la directrice de l'atelier Canopé de Val-de-Marne.
Article 4.1.2. Rôle
Le comité de pilotage valide les actions proposées par les établissements, et s'assure du bon
déroulement du projet. Il réalise chaque trimestre un état d'avancement du projet.
Article 4.1.3. Organisation
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre en présence d'au moins un
représentant de chaque signataire de la convention. La convocation, sur laquelle est indiqué
l'ordre du jour, est envoyée conjointement par l'académie et le département aux membres du
comité au moins 15 jours avant la réunion.
Article 4.2 : Le comité technique
Article 4.2.1. Composition
Le comité technique est composé de représentants des différentes parties à la présente
convention.
 Pour le département : la directrice de l'éducation et des collèges, le directeur des systèmes
d'information, le chef du service du numérique pour l'éducation, deux représentants du service
du numérique pour l'éducation, un représentant de la direction des systèmes d'information,
 Pour l'académie : le DAN, le Directeur des Systèmes d'Information, trois représentants de la
Direction des Services Départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN), la directrice de
l'atelier Canopé, deux représentants de la DSI, deux représentants de la délégation
académique au numérique éducatif, dont le coordinateur des formateurs, quatre représentants
de principaux, deux représentants d'adjoints-gestionnaires et un directeur de Segpa.
Article 4.2.2. Rôle
Le comité technique :
 prépare l'acquisition des équipements numériques mobiles proposée par le comité de
pilotage ;
 valide les aspects techniques pour l'intégration des nouveaux équipements dans le réseau du
collège ;
 s'assure de l'intégration et du bon fonctionnement de ces équipements ;
 collecte, analyse et diffuse des retours d'expériences afin d'évaluer les usages, les utilisations
des équipements, services et ressources numériques.
Article 4.2.3. Organisation
Le comité technique se réunit autant que de besoin et au minimum une fois par trimestre, en
présence d'au moins un représentant de chaque signataire de la convention.
La convocation, sur laquelle est indiqué l'ordre du jour, est envoyée conjointement par
l'académie et le département aux membres du comité 15 jours avant la réunion.
Article 5 : Liste des établissements faisant l'objet de la mise à disposition des équipements
numériques mobiles et de la dotation en ressources numériques.
Cf. l'annexe
Article 6 : Modalités de financement
Article 6.1 : Description du projet
Le projet d'investissement du département comprend plusieurs volets :
o un volet installation du Wifi pour les collèges : Câblage, éléments actifs, bornes Wifi. Ces
installations sont effectuées après une étude préalable de faisabilité. L'objectif est de
déployer le Wifi sur l'ensemble des 104 collèges en couvrant pour chacun l'ensemble du site.
Pour limiter les investissements de base au budget disponible, il peut être nécessaire de
définir une couverture cible et évolutive en partenariat département - éducation nationale
notamment pour les éléments actifs, dans la perspective de la couverture finale ;
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o un volet équipement : acquisition d'équipements numériques mobiles. Il est tenu compte des
préconisations comprises dans le dossier d'appel à projets « collèges numériques et
innovation pédagogique » et des caractéristiques minimales partagées en lien avec la
DANE ;
o un volet services : les services de gestion des équipements couvrent un paramétrage initial,
une solution de gestion de terminaux mobiles, une prestation d'intégration des équipements
au système d'information de l'établissement, un espace de stockage, et de partage sécurisé
des données des utilisateurs et une information à la prise en main du matériel pour l'équipe
d'enseignants.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DÉPLOIEMENT POUR L'ANNÉE 2016 :

 Pour le Wifi :
 19 collèges sont d'ores et déjà équipés en Wifi
 29 collèges seront équipés pendant l'année 2016
 28 collèges seront équipés pendant l'année 2017
 28 collèges seront équipés pendant l'année 2018
 Pour le volet équipement :
Le déploiement dans les 96 collèges s'effectuera entre septembre 2016 et décembre 2016 sous
réserve des modalités d'approvisionnement des matériels.
Article 6.2 : Montant des contributions financières prévisionnelles des parties
COÛT GLOBAL PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION (TTC) : 8 491 926 €
État
Dépenses infrastructures, maintenance
Dépenses pouvant donner lieu à subvention
Équipements numériques mobiles et services associés
12 677 collégiens x 190€
2 412 enseignants x 380€
soit un total d’environ 15 000 utilisateurs
Ressources pédagogiques numériques
(12 677 + 2 412) x 30€

2 408 630 €
916 560 €
3 325 190 €

Collectivité
600 000 €

6 281 935 €
1 157 321 €
7 439 256 €

452 670 €

Article 7 : Modalités de versement de la subvention État au Département,
au titre de l’équipement
Article 7.1 : Modalités au titre de l’année 2016
L’académie s’engage à verser au Département 1 662 595 € à la signature de la présente
convention, soit 50 % du montant de la subvention prévisionnelle de l’État au titre de
l’équipement, telle que définie au point 6.2.
Le solde est versé dès la constatation du service fait par l'académie, sur production d'un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des
pièces prouvant la réalité de la dépense. Le montant de 3 325 190 € représente la participation
maximale consentie par l'État au titre de l'équipement, conformément aux plafonds définis à
l'article 3.2; il n'est pas augmenté en cas de dépassement éventuel du coût unitaire.
Le montant de la présente subvention est imputé sur :
− le programme 0214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale »,
− le titre : 6 catégorie 63
− le code d'activité Chorus : 021404DI0205 (INEE - équipements)
− le code PCE : 653 122
− le groupe marchandise : 10.02.01
− l'action: 08 sous-action 02
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− le fonds de concours n° 06.1.2.442.
Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom du Val-de-Marne:
Compte bénéficiaire (de la collectivité) : Conseil départemental du Val-de-Marne
Titulaire : Paierie départementale du Val de Marne
Code banque:300001
Code guichet : 00907
N° de compte : D9400000000
Clé RIB : 49
Domiciliation : BDF Créteil
L'ordonnateur est la directrice de l'éducation et des collèges. Le comptable assignataire est le
payeur départemental.
Article 7.2 : Modalités au titre des années 2017 et 2018
Pour chaque année, la liste des établissements, le montant de la contribution financière de l'État
et les modalités de versement sont déterminés par avenant entre les deux parties.
Article 7.3 : Dispositions de suspension ou diminution des versements
En cas de changement dans l'objet de la convention ou de changement dans l'affectation de
l'investissement sans l'autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut
suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Les sommes versées par l'académie qui n'ont pas été utilisées dans le cadre du projet décrit
dans la présente convention, ou l'ont été à d'autres fins que celles mentionnées font l'objet d'un
reversement au ministère.
Article 8 : Suivi de la convention
Le comité de pilotage prévu au 4.1 est chargé d'effectuer un suivi régulier du projet en cours de
réalisation.
Le département s'engage à répondre aux demandes de reporting de l'état permettant de suivre
la bonne exécution des projets bénéficiaires des financements du Programme
d'Investissements d'Avenir (PIA).
Les collèges bénéficiaires doivent également répondre aux enquêtes et aux questionnaires
permettant de mesurer le déploiement comme l'impact des volets du plan numérique faisant
l'objet de cette convention.
Au terme de la convention, le département transmet à l'académie un bilan financier de
l'exécution du projet.
Article 9 : Communication
Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente
convention, le département s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans
le cadre du PIA lancé par l'état.
La promotion du présent accord sera assurée conjointement par les parties. Il est bien entendu
que cette collaboration ne pourra pas faire l'objet, sur quel support que ce soit, d'une
communication de nature événementielle ou promotionnelle à la presse écrite, générale ou
spécialisée, télévisée, radiophonique, numérique ou « en ligne », sans en avertir préalablement
les parties qui pourront réserver leur autorisation.
Pour toute action promotionnelle, le contenu des messages publicitaires, la dimension ou la
disposition des caractères et graphismes du nom ou du logo de chaque partie devront être
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présentés de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir, de manière évidente, de confusion dans
l'esprit du public sur la nature des relations établies dans le cadre des présentes.
Article 10 : Modification et résiliation de la convention
Article 10.1. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par avenants pour la modification d'un ou de
plusieurs de ses articles sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d'un
accord entre les parties signataires.
Article 10.2. Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l'une des parties
avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10.3. Litiges - Juridiction compétente
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend pouvant naître de l'interprétation ou
de l'exécution de la présente convention. A défaut, toute contestation ou litige né à l'occasion de
la présente convention relève du tribunal administratif compétent de Melun.
Article 11 : Date d'effet et durée de la convention
La présente convention est valable pour une période de trois ans à compter de la date de sa
signature.
Article 12 : Exécution de la convention
Le président du conseil départemental et la rectrice de l'académie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce
document contractuel est validé par l'apposition de la signature du représentant de chaque
partie en présence. Un exemplaire reste en possession du département, le second est conservé
par l'académie
Ce document comporte 11 pages et une annexe
Fait à Créteil, le
Madame Béatrice Gille, rectrice de l'académie de Créteil
Cachet et signature

Monsieur Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne
Cachet et signature
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’UN ORDINATEUR PORTABLE

entre
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par décision de la Commission permanente du Conseil
départemental n° 2016-9-46 du 27 juin 2016
et
Madame, Monsieur (barrer la mention inutile)
NOM…………………………………………… Prénom…………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Ville ……………………………………………………………………….
Adresse mail …………………………………………………….. Tél. …………………………………..
Responsable légal de l’élève :
NOM de l’élève : …………………………… Prénom de l’élève : ……………………………………
Adresse de l’élève (si différente de celle du représentant légal) :
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………. Ville ……………………………………………………………………………
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
À travers son projet éducatif, le Département du Val-de-Marne porte une ambition forte :
encourager la réussite de tous les collégiens.
Dans cette perspective, en complément de l’équipement numérique des collèges (ordinateurs,
vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs, accès sécurisé à internet à très haut débit), le
Département du Val-de-Marne met à la disposition de chaque collégien scolarisé dans un
collège du département et de ses parents, depuis 2012, un ordinateur portable. Cet équipement,
à vocation pédagogique et éducative, est destiné à devenir un outil d’usage quotidien pour le
collégien au domicile comme au collège, ainsi qu’un moyen de communication entre la famille et
le collège.
Avec cet outil d’émancipation, il s’agit de développer l’ouverture vers la connaissance, la
compréhension du monde contemporain, et de lutter contre les inégalités sociales.
L’environnement numérique de chaque ordinateur comprend des logiciels pédagogiques
référencés par l’Éducation Nationale et des ressources mises à disposition par le Conseil
départemental.
Ce projet est mené en partenariat étroit entre le Conseil départemental et l’Éducation Nationale,
qui le finance à hauteur de 190 euros par collégien dans le cadre du « plan numérique pour
l’éducation » et du programme d’investissements d’avenir. Ce partenariat fait l’objet par ailleurs
d’une convention passée entre le Département, l’Académie de Créteil, et concerne chacun des
104 collèges du Val-de-Marne.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise à disposition d’un
ordinateur portable par le Département du Val-de-Marne au profit du collégien, désigné par
« l’utilisateur », et de ses parents, dans le cadre du dispositif dénommé « ORDIVAL »/Plan
numérique pour l’Éducation/programme d’investissements d’avenir.
Le matériel mis à disposition de l’utilisateur reste la propriété du Département du Val-de-Marne.
Les termes de cette convention définissent le matériel mis à disposition, les usages attendus,
les conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités et les services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l’utilisateur et son responsable légal, dès lors
que la signature de celui-ci est apposée. La signature du responsable légal de l’élève est
obligatoire. Aucun matériel ne sera délivré sans convention signée.

40

1-1 : Matériels mis à disposition
Un ordinateur portable appartenant au Département est mis à disposition de l’utilisateur. Cette
mise à disposition englobe les matériels, les services d’accompagnement et les logiciels
suivants :
Matériel :
− Un ordinateur portable léger
− Une housse de protection
− Un chargeur de batterie et son câble d’alimentation
− Une clé USB
Services d’assistance technique :
− Assistance téléphonique
− Maintenance matérielle
Logiciels et ressources :
− Des logiciels gratuits (utilitaires et logiciels pédagogiques)
− Des logiciels éducatifs mis à disposition par le Conseil départemental
− Un dispositif de contrôle parental
− Un logiciel antivirus
− Un dispositif de protection contre le vol.
L’ordinateur portable est doté d’un ensemble de ressources pédagogiques référencées par le
Rectorat, la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale et le réseau
Canopé.
L’ordinateur portable est identifié et identifiable par son numéro de série unique. Celui-ci est
apposé sur la présente convention (qui peut être dématérialisée) lors de la remise de
l’ordinateur à l’utilisateur.
Une base de gestion informatique des matériels permet d’assurer la continuité du suivi de leur
affectation à un utilisateur et de leur maintenance. Les coordonnées de l’élève et de son
responsable légal y seront enregistrées dans le respect de la loi informatique et liberté.
L’Éducation Nationale peut mettre à disposition sur l’ordinateur portable des ressources
pédagogiques et/ou des manuels numériques dont la mise à jour relève de sa responsabilité.
1-2 : Conditions de mise a disposition
Le matériel est mis à disposition de l’élève scolarisé dans un collège val-de-marnais participant
au dispositif Ordival/Plan numérique pour l’Éducation/Programme d’investissements d’avenir.
La mise à disposition de l’ordinateur portable et de ses accessoires est strictement personnelle
dans le cadre de la présente convention signée par le responsable légal.
La durée de mise à disposition et de mise en œuvre des services associés court de la date de
remise de l’ordinateur à la fin de la scolarisation de l’élève dans un collège du Val-de-Marne
participant au dispositif.
En cas de changement de collège dans le Val-de-Marne, le responsable légal signale à
l’assistance téléphonique le nouveau collège d’affectation du collégien. L’utilisateur conserve
son matériel. En cas de changement de domicile, le responsable légal en informe l’assistance
téléphonique.
La revente, la cession, même à titre gratuit, l’échange, le prêt, la location du matériel mis à
disposition sont strictement interdits.
Article 2 : Précautions d’utilisation
L’ordinateur et ses accessoires sont placés sous la responsabilité de l’utilisateur et sous
l’autorité du responsable légal.
L’utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les précautions
d’utilisation du constructeur (cf. « manuel de l’utilisateur » enregistré dans l’ordinateur) et du
Département (Cf. « mode d’emploi » à destination de l’élève et des parents).
L’ordinateur est toujours transporté dans sa housse.
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Article 3 : Garantie et maintenance
3-1 : Garantie
L’ordinateur portable bénéficie d’une garantie de 1 an minimum couvrant les défaillances
intervenant dans le cadre d’une utilisation normale. La garantie ne s’applique que sous la
condition de respecter les règles d’utilisation énoncées dans le manuel de l’utilisateur.
Le remplacement du système d’exploitation, la modification de la configuration matérielle initiale
de l’ordinateur et le non-respect des précautions d’utilisation entraînent l’annulation de la
garantie par le fabricant ainsi que l’application des clauses prévues à l’article 4.
Les dégradations, vols, pertes des accessoires (chargeur, câble, housse, clefs USB) ne sont
pas pris en charge par la garantie.
3-2 : Maintenance
Le Département met à disposition de l’utilisateur et de son responsable légal un service
d’assistance technique. La maintenance et la configuration des matériels sont de la compétence
exclusive du service d’assistance technique. Aucune autre intervention n’est autorisée sur ce
matériel. La maintenance du matériel est assurée pendant toute la durée de mise à disposition.
Tout incident (panne, incident logiciel, dégradation, vol, perte) doit être immédiatement signalé
auprès du « service assistance technique » : 08.09.10.15.50 (service gratuit + coût d’un appel
local). Les modalités de résolution de l’incident sont expliquées lors de cet appel.
Article 4 : Dégradation, perte, vol de l’ordinateur portable – assurance
4-1 : Dispositions générales
En cas de dégradation, de vol ou de perte de l’ordinateur, la réparation ou le remplacement du
matériel relève de l’examen de chaque situation. Il peut être fait appel à la responsabilité
financière du responsable légal en cas de non-respect des précautions d’utilisation ou de
sinistres répétés.
Tout sinistre doit être déclaré dans les 5 jours au « service assistance technique» qui
communique alors à l’utilisateur ou son responsable légal la démarche et les procédures à
suivre. Le responsable légal envoie au Département une déclaration sur l’honneur décrivant les
circonstances du sinistre.
Au vu des circonstances du sinistre et du nombre de sinistres antérieurs, la commission ad hoc
mentionnée à l’article 7 statue sur la répartition des frais de réparation entre le Département et
le responsable légal. La commission peut décider de mettre fin à la convention de mise à
disposition.
Il appartient au responsable légal de contacter son assurance afin de s’informer du niveau de
couverture du matériel mis à disposition.
4-2 : Vol
L’ordinateur est équipé d’un dispositif de blocage en cas de vol et d’un marquage spécifique au
Département du Val-de-Marne dans un but dissuasif et afin de réduire sa valeur commerciale de
revente.
En cas de vol, le responsable légal communique au Département une copie du compte-rendu
d’infraction, fait au commissariat de police ou à la gendarmerie. Après réception par le
Département du compte-rendu d’infraction et de la déclaration sur l’honneur mentionnée à
l’article 4-1, la commission mentionnée à l’article 7 statue sur chaque situation.
Article 5 : Usages, déontologie, responsabilités
5-1 : Usage
Au collège ou au domicile, l’ordinateur portable est destiné prioritairement à des usages
éducatifs et pédagogiques.
5-2 : Déontologie
L’utilisateur et son responsable légal s’engagent à respecter les lois et règlements régissant le
fonctionnement des services en ligne, le commerce, la vente à distance, la propriété
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intellectuelle (en particulier le droit des marques et les droits d’auteur), la protection des
mineurs, le respect des droits et de l’image de la personne, l’ordre public et les bonnes mœurs.
5-3 : Responsabilité
− Le Département s’engage à respecter la confidentialité des informations à caractère
personnel qu’il sera amené à connaître à l’occasion de cette mise à disposition.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le
responsable légal bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à Monsieur le Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne - Hôtel du département - Direction de l’éducation et des
collèges – 94054 – Créteil Cedex.
− L’Éducation Nationale est responsable du référencement et de la mutualisation des
ressources pédagogiques que celle-ci met à disposition sur l’ordinateur portable.
− Lorsque l’ordinateur est utilisé dans l’établissement ou dans le cadre d’un déplacement
organisé par celui-ci, le chef d’établissement dispose de la pleine autorité quant à son
utilisation. Dans ces circonstances, l’ordinateur est utilisé dans le respect du règlement
intérieur de l’établissement et de la charte d’utilisation d’internet du collège.
− En dehors du collège ou d’un déplacement organisé par celui-ci, l’utilisateur et son
responsable légal sont les seuls responsables de l’utilisation des matériels et logiciels, y
compris des usages d’internet. Le logiciel de contrôle parental est destiné à aider le
responsable légal dans cette responsabilité. Une utilisation non conforme par l’utilisateur du
matériel qui lui est confié ne peut engager la responsabilité du Département.
Article 6 : Fin de mise à disposition
En cas de départ anticipé du collège avant la fin de la 3ème vers un établissement ne participant
pas au dispositif Ordival/ Plan numérique pour l’Éducation/Programme d’investissements
d’avenir, le responsable légal de l’élève signale cette situation et restitue immédiatement
l’ordinateur et ses accessoires auprès du collège.
Le Département se réserve le droit de demander la restitution du matériel en cas de
manquement aux termes de la convention ou d’évolution du dispositif Ordival/ Plan numérique
pour l’Éducation/Programme d’investissements d’avenir.
Le Département se réserve la possibilité de statuer sur les conditions de restitution du matériel à
la fin de l’année scolaire de 3ème.
Article 7 : Commission ad hoc
Tout sinistre, cas particulier non prévu dans la présente convention, ou litige, est examiné à
l’amiable par une commission départementale ad hoc présidée par le Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne ou son représentant à laquelle est associée la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
Si un accord amiable ne peut intervenir, et après avoir épuisé toutes les possibilités de
conciliation, le conflit est porté devant le tribunal administratif de Melun.
Article 8 : Développement durable
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Département a pris soin de
sélectionner un produit conforme au label Energy Star 6.1 et au niveau argent du label EPEAT.
Le matériel mis à disposition répond à une gestion environnementale saine et conforme aux
législations et règlementations environnementales en vigueur.
Le Département respecte la réglementation spécifique aux déchets d’équipements électriques et
électroniques.
Toute annotation, manuscrite ou non, ou tout ajout au présent texte, sera réputé non écrit et ne
sera pas pris en compte au titre des engagements contractuels des parties.

Le responsable légal :

L’élève utilisateur :
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Le Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne
Sénateur :

Le responsable légal s’engage à porter connaissance et le cas échéant à expliciter à l’élève
utilisateur l’ensemble des éléments inscrits dans la présente convention.
Le Conseil départemental peut être amené à vous communiquer des informations sur ses
politiques éducatives.
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, cochez la case ci-dessous :
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part du Conseil départemental.
Contact :
Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction de l’Éducation et des Collèges
94054 Créteil Cedex
Tél. : 39 94
Service du projet éducatif
2016-9-20 – Abondement de 3 000 euros à la dotation du collège Janusz-Korczak à LimeilBrévannes pour l'aménagement du local Espace parents.
2016-9-21 – Abondement de 1 500 euros au collège Amédée-Laplace à Créteil pour la
participation des Cafés des parents de Créteil à un projet de création théâtrale.
2016-9-22 – Subvention de 5 000 euros à l'association Atousweb. Animation d'un atelier
numérique en direction des parents du collège Romain-Rolland d'Ivry-sur-Seine.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2016-9-1 – Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de
la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2016 (1re
répartition).
Association ST2S@ction
Champigny-sur-Marne

8 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo afin de terminer
les travaux de construction du Collège de KLO. Une
distribution de matériel scolaire et de vêtements récoltés en
France sera organisée (Togo).

5 000 €

Association Génération
2010
Villejuif

10 jeunes val-de-marnais partent en Algérie afin d'aider des
jeunes algériens à organiser un festival de musique dans leur
village. Ce projet mobilise fortement les jeunes sur la
préparation Ici et Là-bas (Algérie).

3 500 €

Association des Étudiants
en Médecine Cristoliens
(AEMC) Créteil

4 jeunes val-de-marnais se rendent en au Cambodge afin de
participer à la construction de 3 petites maisons pour 3
familles. Ils souhaitent aussi réaliser une opération de
Développement Durable en proposant le ramassage de
déchet sur la plage. Ils réaliseront une sortie pour les enfants
et distribueront des paniers d'hygiène aux plus démunis, en
plus de la distribution quotidienne de repas durant leur séjour
(Cambodge).

1 000 €

4 jeunes val-de-marnais se rendent en Inde afin de participer
à la rénovation d'un orphelinat (cuisine et achat de lit,
installation d'une bibliothèque…). Ils proposeront des
animations et des sorties culturelles ainsi que des initiations
aux soins d'urgences et à l'hygiène. (Inde)

1 000 €

7 jeunes val-de-marnais partent aux Comores après avoir
récolté des livres et du matériel informatique. Ils vont
contribuer à l'ouverture et l'installation d'une bibliothèque et
d'une salle informatique (Comores)

3 500 €

Association ACODS - Créteil
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Association SOL'6 - Paris

8 jeunes val-de-marnais se rendent à Madagascar afin d'aider
à la construction d'une école. Les jeunes proposeront des
ateliers de prévention sexuelle tant autour des MST que sur
les grossesses non désirées. Des ateliers de préventions
sanitaires auprès des enfants auront également lieu (geste
d'hygiène et dentaire) (Madagascar)

2 000 €

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Nicaragua afin de
participer à la construction d'une maison au sein du Bidonville
de la ville d'Esteli. Des ateliers d'hygiène, une aide au
dispensaire pour ces étudiants en médecines ainsi que des
cours de français sont prévus (Nicaragua).

1 600 €

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Pérou afin de participer
à la rénovation d'une salle de classe et d'un centre de santé.
Ils apporteront du matériel médical mais aussi du matériel
scolaire, des jouets et des livres. Ils proposeront aussi des
visites médicales ainsi que des ateliers sur l'hygiène
corporelle (Pérou).

800 €

1 jeune val-de-marnaise se rend à Antananarivo afin de
proposer des cours à des enfants non scolarisés ainsi que des
visites médicales. Des animations et des sorties pour les
enfants sont aussi prévues (Madagascar).

300 €

Association Consud Cachan

6 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal pour participer
à la mise en teinture de tissus qui permettront à une centaine
de femmes de la coopérative d'être former à ces techniques.
Des journées d'échanges culturels et sportifs sont aussi
prévues (Sénégal).

2 400 €

Association Actions pour la
Réussite des Jeunes
Fontenay-sous-Bois

8 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal afin de
participer à l'aménagement et à la rénovation d'une école. Des
activités culturelles avec les jeunes de la commune de Pikine
seront organisées (Sénégal)

2 800 €

Association Culturelle
Algérienne (ACA) - Alfortville

12 jeunes val-de-marnais partent en Algérie afin de participer
à la rénovation d'une école (Algérie).

3 600 €

Association Solem - Paris

2 val-de-marnais (Villejuif et Santeny) partent au Togo dans la
banlieue de Lome, afin de participer à la construction de 3
salles de maternité et une salle de laboratoire d'analyses
médicales. Un travail de coordination avec la population locale
et leur partenaire "Voisins solidaires Togo" est en cours. De
plus les jeunes souhaitent proposer des ateliers d'hygiène et
de santé (Togo).

Association Indépendanse
Vitry-sur-Seine

11 jeunes val-de-marnaises se rendent au Sénégal afin de
réaliser des échanges sportifs autour de la pratique du foot
féminin. Des ateliers de sensibilisation à la santé et à la
sécurité dans le sport sont prévus. De plus, dans le cadre de
la préservation de l'environnement un programme de
plantation d'arbres et arbustes autour des stades est prévu
durant le séjour (Sénégal).

Association HILAP

5 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam afin de
participer à la construction de nouvelles salles de classes
dans des villages du district de Binh Giang. De plus, des
activités ludiques et pédagogiques pour les enfants des
villages sont prévues (Vietnam).

Association des Ingénieurs
Sans Frontières Nantes
(ISF Nantes)

800 €

3 000 €

700 €

10 jeunes val-de-marnais se rendent au Népal afin de
participer à la construction d'une cantine d'ans un orphelinat
(Népal).

1 400 €

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Chili pour travailler à
l'amélioration de séchoirs solaires en proposant une
hybridation au gaz ou au bois afin qu'ils puissent fonctionner
durant la saison des pluies (Chili).

500 €
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Association Kaweni 2
Mamoudzou

15 jeunes participent aux échanges solidaires entre jeunes de
Villeneuve-Saint-Georges et de Mayotte (Mayotte).

1 500 €

Association Madafra
Villiers-sur-Marne

Échanges sportifs et culturels avec des jeunes de la région de
Dakar (Sénégal).

3 200 €

5 jeunes Val-de-marnais étudiants de l'EFREI partent
poursuivre les missions initiées depuis 5 ans. Au total c'est
une cinquantaine de jeunes par année qui installent des salles
informatiques et forment les éducateurs et les jeunes (Benin
et Côte d'Ivoire).

2 000 €

Association Afrikara
Vernouillet

5 jeunes Val-de-marnais étudiants de l'EFREI partent
poursuivre les missions initiées depuis 5 ans. Au total c'est
une cinquantaine de jeunes par année qui installent des salles
informatiques et forment les éducateurs et les jeunes (Benin
et Côte d'Ivoire).

2 000 €

Association Quartiers dans
le Monde - Orly

Chantiers au Sénégal impliquant une dizaine de jeunes. Projet
autour des cultures urbaines Ici et là-Bas avec modules de
formations Éducation Populaire (Sénégal).

4000 €

Association Solidarité
Jeunesse - Créteil

Une trentaine de jeunes partent sur divers chantiers de
solidarité internationale en Afrique et en Asie. Ces actions se
font en partenariat avec les structures d'accueil des enfants
des rues (Asie-Afrique).

6 000 €

Association Destination
Imire
Maisons-Alfort

3 jeunes val-de-marnaises se rendent au Zimbabwe afin
d'intervenir dans une réserve. Elles vont participer à une étude
parasitaire sur les éléphants. Elles réaliseront des temps
d'échanges et de sensibilisations contre le braconnage et la
protection des espèces animales. De plus, une distribution de
fourniture scolaire est prévue (Zimbabwe).

1 500 €

Association Scouts et
Guides de France Paris
groupe de Fontenay

2 jeunes val-de-marnais se rendent en Inde pour participer à
la construction de l'agrandissement de l'école. Ils proposeront
du soutien scolaire en anglais ainsi que des activités socioculturelles aux enfants (Inde).

600 €

5 jeunes val-de-marnais partent à Madagascar avec pour
objectif d'entretenir les bâtiments du collège et mettre en place
un potager bio. Des activités socioculturelles pour les enfants
sont prévues (Madagascar)

1 500 €

4 jeunes val-de-marnais se rendent en Bolivie afin de
participer à l'entretien et la tenue d'une pépinière et d'un
potager (arrosage, débroussaillage, réparation éventuelles)
(Bolivie)

1 200 €

groupe de Fresnes, jeunes
de Fresnes et Chevilly

3 jeunes val-de-marnais se rendent aux Philippines afin de
participer à la reconstruction d'une école endommagée par en
typhon en 2013 (Philippines)

1 000 €

groupe de Villejuif

4 jeunes val-de-marnais se rendent en Bolivie afin de
participer à l'entretien et la tenue d'une pépinière et d'un
potager (arrosage, débroussaillage, réparations éventuelles)
(Vietnam)

1 100 €

groupe des Bords de Marne,
jeunes de Nogent et du
Perreux

6 jeunes val-de-marnais se rendent à Haïti pour participer à la
construction de latrines communautaires ainsi qu'a
l'installation de source en eau potable. Ils souhaitent aussi
participer au reboisement et à la conservation des sols (Haïti).

1 800 €

groupe les Colverts, jeunes
de Nogent et du Perreux

5 jeunes val-de-marnais se rendent en Bolivie afin de
participer à la reforestation et à la construction de jeux et de
cabanes en bois dans un espace appartenant aux scouts
boliviens (Bolivie).
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1 500 €

groupe du Rosaire, jeunes
de Nogent, Sucy, SaintMaur, et La Varenne

8 jeunes val-de-marnais se rendent en Guyane afin de
participer à des actions de nettoyage des berges du Maroni
ainsi que des actions de sensibilisation et de prévention à la
pollution du fleuve (Guyane).

1 800 €

groupe de Vincennes
3 jeunes se rendent en Bulgarie afin d'animer un camp scout
bulgare. Ils construiront des toilettes sèches et repeindront les
murs d'installations existantes (Bulgarie).

600 €

Association Togo Together
Fontenay-sous-Bois

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo pour participer à
la construction d'un poulailler, d'un potager et d'une citerne
(Togo).

1 600 €

Association POMM - Paris

4 jeunes val-de-marnais se rendent au Pérou afin de proposer
des activités de psychomotricité dans une école accueillant
des enfants en situation de handicap (Pérou).

1 600 €

Association Les Bergers en
Scène - Ivry-sur-Seine

12 jeunes val-de-marnais se rendent à Cuba afin de participer
à la réfection d'une crèche et d'une école. Ils souhaitent aussi
mettre en place un échange culturel autour de la danse et du
théâtre (Cuba).

5 000 €

Association Rafamiray
Bry-sur-Marne

5 jeunes val-de-marnais se rendent à Madagascar afin de
participer à la construction de toilettes publiques et réaliser
des actions diverses dans un orphelinat (Madagascar).

1 500 €

Association Lol'idays,
sourire du cœur - Vitry-surSeine

5 jeunes val-de-marnais se rendent en République du Congo
afin de participer à la réhabilitation d'un orphelinat ainsi que
d'aider au développement d'une ferme pédagogique qui
permet de former des enfants des rues aux métiers de
l'élevage. Un coin ludique dans ces différents espaces doit
aussi être créé (République démocratique du Congo).

2 000 €

Association SOW
Villeneuve-Saint-Georges

8 jeunes partent en mission en Mauritanie poursuivre le
partenariat développé depuis 3 années avec un orphelinat. De
nombreuses actions d'animation et de rénovation sont
prévues. Des dotations permettront l'aménagement et
l'équipement d'espaces pour les enfants (Mauritanie).

3 200 €

Association Afrique Lemou
Paris

5 jeunes val-de-marnais se rendent au Mali, dans la région de
Kayes afin de participer à la construction de puits (Mali).

2 000 €

2016-9-2 – Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition 2016.
Association Hip Your Hop
Saint Maurice

Battle de danse

2 000 €

Association Fifty-fifty
Villiers-sur-Marne

Stage international de Jui-Jitsu

2 500 €

Association Run'n'shoot
Champigny-sur-Marne

Africa Giving Back

1 200 €

Association Génération
2010 - Villejuif

Festival Ideart 7

2 000 €

Association ASCV
Vitry-sur-Seine

Boxing Day

2 000 €

Association Ultimatum
School - Cachan

Festival de danse Hip Hop

3 000 €

Association Basic Five
Villiers-sur-Marne

Human Style Tour

4 000 €

Association Sport Loisirs
Détente
Fontenay-sous-Bois

La Croix Valmer

1 200 €

MJC Louise Michel
Fresnes

Fresne(s)zik

2 500 €

Association Fondament'All
Champigny-sur-Marne

Festival Fondament'All 2016

3 500 €
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Association Art et Images
Champigny-sur-Marne

Fête de la musique

2 500 €

Association Urban Talent
Fresnes

Théâtre Social

1 500 €

Association Musiques au
Comptoir
Fontenay-sous-Bois

Rap-Jam

3 500 €

Comité de Jumelage de
Gentilly

Rencontre jeunesse européenne

3 000 €

Association sportive d'Orly
section Boxe anglaise

Rencontre et échange sportif au Maroc

1 500 €

Association Infini d'Arts
Mandres-les-Roses

Silence je parle

1 000 €

Association Au-delà des
limites - Orly

Une date, 2 histoires… l'autre 8 mai 1945

2 200 €

Association Cape sur Ivry
Ivry-sur-Seine

Une date, 2 histoires… l'autre 8 mai 1945

2 000 €

Service Municipal de la
jeunesse de VilleneuveSaint-Georges

30 à RIO

8 000 €

Service Municipal de la
jeunesse d'Orly

Jeunes orlysiens aux Jeux Olympiques

1 800 €

Association Quartiers dans
le Monde - Orly

Educ Pop-Educ Sport

6 000 €

Association Parents
Créteil

Le printemps du Livre

900 €

Association RVB
Fontenay-sous-Bois

Réussite éducative/Semaine citoyenne

3 000 €

Association Va sano
Production
Fontenay-sous-Bois

CinéMixCité III

5 000 €

Association Couleurs
Variées
Bonneuil-sur-Marne

Tous prêts (Euro 2016)

Association Union Sportive
Club Bonneuil (USCB)
Bonneuil-sur-Marne

Tous prêts (Euro 2016)

Association La Cabane des
Images - Villejuif

Court-métrage

3 000 €

Association Premier Acye Croos.C - Vincennes

Court-métrage

2 000 €

Association SAID - Créteil

Festival Divers-Cité

Association ACES
Bonneuil-sur-Marne

Réussite éducative, ateliers d'écriture

3 000 €

Association C Noues
Villiers-sur-Marne

Stage sport citoyenneté

3 000 €

Association Réseau
Working Girl
Villeneuve-Saint-Georges

Dans ma bulle, mobilisation des jeunes femmes
entrepreneures

5 000 €

Association Virtuose
Créteil

Insertion par Sport/Citoyen du Sport

5 000 €

Association Sport pour tous
Créteil

L'Euro des quartiers

3 000 €

Banlieues Sans Frontière en
Action - Maisons-Alfort

Santé et Citoyenneté

8 000 €

Une date, 2 histoires… l'autre 8 mai 1945

500 €
1 200 €
500 €

500 €
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Service des sports
2016-9-3 – Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 3e répartition 2016.
Espace sportif de Sucy-en-Brie .............................................................................................. 450 €
2016-9-4 – Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui
leur sont affiliées. 1re répartition 2016. Conventions avec les comités sportifs.
Comité départemental d'AVIRON ........................................................................................ 16 677 €
~
de BASKET-BALL.............................................................................. 22 887 €
BOXE ANGLAISE. ........................................................................... 4 000 €
~
CANOË-KAYAK ............................................................................ 12 848 €
~
JEUX D’ÉCHECS ............................................................................ 5 000 €
~
SPORTS DE CONTACT ................................................................... 5 000 €
~
TENNIS DE TABLE ....................................................................... 26 000 €
~
VOILE .......................................................................................... 8 586 €
~
~
de la FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL - FSGT .......... 24 000 €
District du Val-de-Marne de Football ................................................................................. 30 000 €
2016-9-5 – Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 6e répartition 2016.
Amicale laïque de Cachan

Épreuve individuelle du circuit européen d’épée
cadettes à Cracovie (Pologne) le 9 janvier 2016

170 €

Académie sporting club
de Champigny

Open international de Belgique à Lommel
les 19 et 20 mars 2016

660 €

Président Cup à Bonn (Allemagne)
du 8 au 11 avril 2016

475 €

Coupe du Monde sabre seniors dames
à Sint Niklaas (Belgique) du 19 au 21 février 2016

215 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section escrime

2016-9-6 – Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 7e répartition 2016.
Espace sportif de Sucy-en-Brie
section athlétisme

Trail de la Saggitaire de Limeil-Brévannes
à Sucy-en-Brie le 24 janvier 2016

section badminton

La Grande Braderie de Sucy
à Sucy-en-Brie les 13 et 14 février 2016

Comite départemental du sport
universitaire - Créteil

Championnat de France universitaire
2e division à Thiais le 28 janvier 2016

830 €

Jeanne d'arc de Maisons-Alfort
section badminton

2e Tournoi de doubles à Maisons-Alfort
les 20 et 21 février 2016

350 €

Union sportive fontenaysienne
section hockey-sur-glace

25e Tournoi international benjamin (U13)
à Fontenay-sous-Bois du 26 au 28 mars
2016
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620 €

1 620 €

1 385 €

2016-9-7 – Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7e répartition 2016.
Karaté club villeneuvois
Limeil-Brévannes

Stage "karaté-zen" à Valaire (41)
du 1er au 3 avril 2016

540 €

Stage "jeune shaoline" à Gravelines (59)
du 22 au 24 avril 2016

735 €

Élan de Chevilly-Larue
section natation synchronisée

Stage de préparation aux compétitions à
Montluçon du 21 au 26 février 2016

1 320 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section handball

Stage de handball "jeunes" à Maisons-Alfort
du 29 février au 4 mars 2016

700 €

Boissy action sports éducation 94

Stage de sports de combats à Boissy-SaintLéger du 29 février au 4 mars 2016

176 €

Judo club villeneuvois
Villeneuve-Saint-Georges

Stage de perfectionnement et de cohésion
à Pont l'Abbé du 24 au 29 avril 2016

250 €

Comié départemental d'haltérophilie
du Val-de-Marne - Créteil

Stage de perfectionnement technique
à Saint-Maur-des-Fossés
du 22 au 24 février 2016

190 €

Union sportive de Créteil
section athlétisme

Stage d'oxygénation à Font-Romeu
du 9 au 23 avril 2016

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre
section nage avec palmes

Stage de préparation aux championnats de
France à Montauban (82)
du 18 au 22 avril 2016

390 €

La vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
section gymnastique artistique

Stage hiver "masculins" à Saint-Maur-desFossés du 29 février au 4 mars 2016

405 €

Stage hiver "féminines" à Saint-Maur-desFossés du 29 février au 4 mars 2016

400 €

Saint-Maur Union Sports
section escalade

Stage d'escalade en milieu naturel à
Casteljau du 25 avril au 1er mai 2016

870 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Stage d'hiver de préparation à la
compétition à Fontenay-sous-Bois
du 29 février au 4 mars 2016

Canoë-kayak club de France
Bry-sur-Marne

Stage d'hiver à Saint-Pierre de-Bœuf
du 21 au 25 février 2016

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

Stage d'intégration à Mimizan
du 17 au 23 avril 2016

2 450 €

Entente sportive de Vitry-sur-Seine
section rugby

Stage "école de rugby" à Saint-Etienne de
Baïgorry du 17 au 22 avril 2016

1 500 €

1 050 €

1 000 €

430 €

…/…
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Village vacances Guébriant
2016-9-8 – Convention type d'autorisation d'occupation temporaire de l'espace bien-être
et ses annexes et modalités de calcul de la redevance pour une prestation en direction
des séjournants, Village Vacances-Guébriant.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la convention type d’autorisation d’occupation temporaire de l’espace bienêtre et ses annexes situées au Village Vacances Guébriant.
Article 2 : Le montant de la redevance due par l’exploitant prestataire aura une part fixe et
forfaitaire et une part variable au pourcentage du chiffre d’affaire et identique pour tous les
bénéficiaires, à savoir : 10 € par session pour la part fixe, et de 10 % du chiffre d’affaire pour la
part variable.
Article 3 : Les modalités de paiement de la redevance seront prévues par la convention
d’occupation du domaine public conclue entre M. le Président du Conseil départemental au titre
de ses compétences exclusives en matière de gestion du domaine et le bénéficiaire.
***
CONVENTION TYPE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
AUX FINS D’EXPLOITATION DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET DE SES ANNEXES
AU VILLAGE DE VACANCES GUÉBRIANT

Entre les soussignés :
Le Conseil départemental du Val-de-Marne domicilié à l’Hôtel du département 94000 Créteil
intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public du Village Vacances Guébriant,
2030, route de Plaine-Joux - Plateau d’Assy - 74190 PASSY, représenté par M. Christian Favier,
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, agissant en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-9-9 du 27 juin 2016
Ci-après désigné le « Conseil départemental »,
D’une part,
Et
Le prestataire exploitant ci-après désigné « le bénéficiaire »
D’autre part,
Lesquels préalablement à la présente convention ont exposé et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le Conseil départemental du Val-de-Marne est propriétaire du Village Vacances Guébriant. Il
met à disposition du bénéficiaire des locaux destinés aux prestations de bien-être au titre de
l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) dans le cadre de l’espace bien-être situé au sein de
l’établissement, en qualité d’activité satisfaisant à la condition d’intérêt public.
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Ces prestations de bien-être sont destinées exclusivement aux séjournants du Village Vacances
Guébriant.
Le bénéficiaire mettra en œuvre le programme défini par le Conseil départemental du Val-deMarne et son Village Vacances Guébriant pour lequel il a été retenu.
Le bénéficiaire remet une attestation sur l’honneur concernant sa capacité juridique à contracter
et au respect de la législation du travail.
CHAPITRE 1 : NATURE DE LA PRESTATION

Article 1er : Objet de la prestation
1.1. Cette convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles le Conseil départemental
autorise le bénéficiaire à disposer des espaces dédiés au bien-être et de ses annexes au sein
du Village Vacances Guébriant et d’y exploiter à ses risques exclusifs une prestation en lien
avec l’activité bien-être tels que massages, soins esthétiques, shiatsu, sophrologie...
Le prix de vente pratiqué et encaissé par le bénéficiaire, auprès des séjournants, sera établi en
concertation avec la direction du Village Vacances permettant des tarifs attrayants et
préférentiels.
1.2. Modification affectant l’espace bien-être ou son utilisation
Le bénéficiaire s'engage à respecter la destination des espaces occupés et ne peut, sans
accord préalable et écrit du Conseil départemental et /ou de son représentant, modifier en tout
ou en partie cette destination ou procéder à des aménagements à caractère mobilier, ni exercer
dans l’espace bien-être ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre industrie ni aucun
autre commerce que celui prévu dans la convention d’occupation.
Le Village Vacances Guébriant et son espace bien-être mentionné à l’article 1.1 doivent être
affectés exclusivement à l’exploitation des activités confiées à l’exploitant.
Le bénéficiaire ne peut y abriter que les marchandises destinées à son activité.
Article 2 : Durée de la convention d’occupation
La présente convention est consentie pour la durée définie dans le calendrier d’ouverture du
Village Vacances établi par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 3 : Conditions générales relatives aux occupations privatives sur le domaine public
3.1. Caractère personnel : La convention est accordée intuitu personae
Le fonds de commerce exploité sur le domaine public est attribué de façon personnelle
expresse, précaire (durée prévue conventionnellement) et révocable (cf clauses de résolution)
octroyée par le Département à son titulaire.
3.2. Modifications affectant le bénéficiaire
Le bénéficiaire a été choisi en considération de ses compétences et de l'identité de ses
principaux actionnaires et dirigeants.
Le bénéficiaire sera en conséquence tenu d'informer préalablement le Conseil départemental
des opérations suivantes :
− Changement de sa forme juridique et nomination de ses représentants
− Modification dans la répartition de son capital social, dès lors que la modification envisagée
aurait pour effet, en une ou plusieurs opérations successives, de faire perdre à un associé sa
qualité d'associé majoritaire ou d'ériger un associé jusqu'alors minoritaire en associé
majoritaire ou encore de permettre à un associé de détenir une minorité de blocage,
− Fusion-absorption ou scission.
Dans les cas visés au paragraphe précédent le Conseil départemental se réserve le droit de
résilier le contrat s'il estime que les changements affectant le titulaire sont de nature à
compromettre la bonne exécution du contrat.
De même tout défaut d'information entraînera la résiliation de la convention.
3.3 Sous-traitance
Le bénéficiaire n’est pas autorisé à sous-traiter l’exécution de la présente convention.
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3.4. Occupation du domaine public :
La présente convention portant occupation du domaine public ne peut ouvrir au profit du
concessionnaire de droit quelconque au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale.
À savoir :
− La convention ne confère au bénéficiaire aucun droit à la propriété commerciale, ni à une
indemnité d’éviction,
− Les stipulations de la présente convention et des conditions de l’exploitation sont
d’interprétation restrictive,
− Le contrat ne donne en particulier à l’exploitant aucun droit de maintien dans les lieux après
cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit.
− Le bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom et sans
discontinuité les biens qui font l’objet de la présente convention.
3.5. Conditions d’exploitation :
Les conditions d’exploitation des espaces remis au concessionnaire font l’objet de conditions, à
savoir :
La mise à disposition d’un local et matériel :
− Le Département du Val-de-Marne, propriétaire du Village Vacances Guébriant situé à Passy,
mettra à disposition du bénéficiaire et/ou de son prestataire, à titre précaire et révocable, un
local composé d’un espace bien-être et de ses annexes. L’ensemble est fourni meublé et
équipé avec le matériel nécessaire à la réalisation des prestations définies.
− Le Conseil départemental et son Village Vacances Guébriant pourront mettre à disposition
de l’exploitant une arrivée en eau potable au sein de l’espace bien-être.
− Le Village Vacances fournira les housses pour la table de massage et les serviettes.
− Le bénéficiaire doit maintenir les lieux en bon état et à maintenir les espaces occupés dans
un état de propreté maximale. Un état des lieux sera établi à l’entrée et à la sortie.
L’activité du bénéficiaire et /ou son prestataire :
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire exploite sous sa responsabilité, et à ses risques et
périls, l’activité dans les espaces, objet de la convention d’occupation.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire s'engage à assurer en permanence une qualité de
prestations proposées aux séjournants du Village Vacances Guébriant, conforme à la qualité
de représentation de l'image du Département.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire devra fournir toutes les huiles ou autres « produits »
nécessaires à la pratique de son activité. Il ne pourra en demander le remboursement au
Village Vacances. Tous les produits utilisés doivent être de bonne qualité, sains, identifiables
(fiches techniques et/ou notices), et ne doivent générer aucune nuisance.
− Les déchets générés par l’activité, seront traités et évacués par le bénéficiaire et/ou son
prestataire au terme de l’initiative.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire fait son affaire de l'obtention de toutes les autorisations
administratives nécessaires à l'exploitation de son activité ainsi que de tous les droits de
brevets, marques et licences, en rapport avec son activité.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire devra être en mesure de produire avant toute entrée
dans les lieux les documents attestant de l'obtention de l'ensemble des autorisations et
diplômes nécessaires.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire présentera au préalable de l’initiative la nature des soins
proposés ainsi que les tarifs pratiqués pour validation avant application.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire des espaces de bien-être occupés, devra être assuré
dans le respect des réglementations applicables à son activité, à la sécurité publique et à
l'hygiène. L’intervenant souscrira une assurance, couvrant ses biens personnels dont il a la
garde et l’usage, et les biens meubles et immeubles mis à sa disposition, dans le cadre de
son assurance professionnelle.
Article 4 : Activité autorisée
L’autorisation d’exploitation portera sur les activités en lien avec le bien-être.
Activité ambulante et non sédentaire.
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CHAPITRE 2 : PERSONNEL

Article 5 : Personnel recruté par le bénéficiaire et/ou son prestataire de la convention
Le bénéficiaire et/ou son prestataire recrute et affecte à son activité, le personnel en nombre et
en qualification nécessaire à l'exploitation.
Le personnel prestataire devra être en possession d’un diplôme ou certificat de formation
l’autorisant à la pratique des massages bien-être, tel que diplôme d’hydrobalnéologue, de
kinésithérapeute, d’esthéticienne, ou certificat de formation aux massages bien-être délivrés par
un établissement agréé par la fédération française de massage bien-être.
Cette activité bien-être a pour vocation des prestations de confort et de relaxation, sans vertu
thérapeutique et ne s’apparentent à aucune manipulation en profondeur, pratique médicale ou
relevant de la kinésithérapie. Les massages bien-être n’ont aucun caractère sexuel ou érotique.
En cas de manquement aux conditions énoncées ci-dessus, il sera mis fin à cette convention,
sans préavis.
Le bénéficiaire et/ou son prestataire doit veiller à employer dans le cadre de l'exploitation de son
activité d'une qualité de compétence et de présentation conformes à l'image et à la vocation du
Conseil départemental.
Le Conseil départemental peut à tout moment de son choix, alerter par écrit l’exploitant, sur la
situation ou le comportement de tel ou tel membre du personnel prestataire, qui ne lui paraîtrait
pas compatible avec l'activité des espaces occupés.
CHAPITRE 3 : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Article 6 : Redevance et conditions financières
Une redevance sera demandée en contrepartie de la convention d’occupation de l’espace bienêtre du Village Vacances Guébriant.
Elle comprend une part fixe correspondant à la valeur locative de l’emprise physique et une part
variable au titre de l’occupation du domaine public.
Les créances prendront la forme d’un avis de somme à payer émis par le Village Vacances
Guébriant à l’issue de la période de session (cf art. L 2125-4 du CG3P), et comporteront les
éléments suivants :
− Nom du prestataire avec numéro de SIRET
− La nature des prestations
− La date de l’occupation des lieux
− Le montant de la part fixe égale à 10 € par session d’occupation
− Le montant de la part variable s’élevant à 10 % du chiffre d’affaire. Celui-ci étant estimé
selon le planning d’inscription des séjournants aux prestations en question, et sera arrondi à
l’euro le plus proche selon l’article L. 2322-4 du CG3P ;
Les modalités de règlement possibles pour le bénéficiaire sont : numéraire, carte bancaire,
chèque établi à l’ordre de « Régie de Recettes Village Vacances Guébriant » ou par virement
bancaire sur le compte TP Annecy.
Le bénéficiaire et/ou l’intervenant s’engage à pratiquer auprès d’un public adulte, son activité
selon le planning déposé l’accueil et validé par la Direction.
Article 7 : Impôts et taxes
Le bénéficiaire acquitte directement les impôts de toute nature auxquels il peut être assujetti du
fait de son exploitation et de l'utilisation donnée pendant la durée de l'autorisation, aux espaces
occupés.
CHAPITRE 4 : CONTRÔLES

Afin de permettre au Conseil départemental d'analyser et contrôler l'activité du bénéficiaire sur
les espaces occupés, ce dernier s'engage à communiquer les documents permettant une
vérification des produits utilisés.
Article 8 : Contrôle du bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité, ainsi qu'à un contrôle
bactériologique des prestations servies, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
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CHAPITRE 5 : RESPONSABILITÉS et ASSURANCES

Article 9 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens dont il a
la garde de tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la conséquence, ainsi que
de toute dégradation survenant, par ou/à l'occasion d'aménagement réalisés conformément, par
et/ou à l'occasion de l'occupation et/ou de l'exploitation des espaces occupés et survenant :
− Aux espaces occupés et à leurs dépendances,
− Aux biens d'équipement, matériels et marchandises de toute nature,
− Aux personnes physiques notamment usagers et séjournants des espaces.
Le Conseil départemental est dégagé de toute responsabilité en cas de disparition ou
détérioration de matériel ou marchandises dans les locaux mis à la disposition du titulaire ainsi
qu'en cas d'accidents survenus aux usagers des dits espaces ou aux personnels employés par
le titulaire.
Le bénéficiaire s'oblige à relever le Conseil départemental de toute condamnation qui pourrait
être prononcée contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe.
Le bénéficiaire est également seul responsable, pendant la durée d'exécution du contrat du bon
déroulement de son activité.
Le bénéficiaire devra souscrire une assurance responsabilité civile et professionnelle
garantissant son activité.
CHAPITRE 6 : SANCTIONS

Article 10 : Défaut dans l’exploitation
En cas de manquements aux obligations que lui impose la présente convention, sauf cas de
force majeure, de destruction totale des locaux ou de retard imputable au Conseil
départemental, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure au titulaire, notamment
dans les hypothèses suivantes :
− Interruption totale ou partielle de l'exploitation telle que définie aux prescriptions prévues à
l'article relatif à l’ouverture et fermeture des espaces occupés,
− Non-conformité de l'exploitation aux prescriptions du présent contrat,
Ces pénalités s'élèvent à 500 € hors taxes par jour de manquement constaté.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 : Règlement des litiges et compétence juridique
Tous litiges non résolus relatifs à la présente convention peuvent être soumis au Tribunal
administratif. En cas de contestation ou de différent, les deux parties se soumettront à la
juridiction des tribunaux compétents pour le Village Vacances Guébriant - Passy.
Article 12 : Logement du prestataire
Le bénéficiaire ou l’intervenant du bénéficiaire peut être logé, si besoin et selon les disponibilités
du Village sur site,
Si un logement est attribué :
1. Un arrêté de logement, distinct de la présente convention sera contracté et signé des deux
parties (Direction du Village et bénéficiaire ou intervenant du bénéficiaire).
2. Un dépôt de garantie sera exigé de l’occupant et déposé à l’accueil.
3. Un loyer sera calculé selon les mêmes modalités que pour les logements attribués au
personnel du Village Vacances et proratisé à l’occupation réelle.
4. Le locataire (bénéficiaire ou prestataire du bénéficiaire) souscrira une assurance couvrant
ses biens personnels dont il a la garde et l’usage, et les biens meubles et immeubles mis à
sa disposition, au titre de l’incendie, de l’explosion, du dégât des eaux et du vol. L’occupant
devra s’assurer pour les risques locatifs avec renonciation à recours contre le Département
et fournir à l’administration une copie de cette police en cours de validité.
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Article 13 : Sécurité dans le bâtiment
Le bénéficiaire et/ou son prestataire déclare avoir constaté avec la Direction du Village
vacances l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. Le bénéficiaire et/ou son
prestataire déclare avoir pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité
et s’engage à les appliquer.
Article 14 : accord préalable aux sessions d’AOP
Un document établi par le Village Vacances Guébriant en direction du bénéficiaire présentera
cette convention type pour acceptation.
La nature des soins, les horaires, et autres précisions seront validées et signés par le
bénéficiaire et la direction du Village à chaque session.
Village vacances Jean-Franco
2016-9-9 – Convention type d'autorisation d'occupation temporaire de l'espace bien-être
et ses annexes et modalités de calcul de la redevance pour une prestation en direction
des séjournants, Village Vacances Jean -Franco.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la convention type d'occupation temporaire de l'espace bien-être et ses
annexes situés au Village Vacances Jean-Franco.
Article 2 : Le montant de la redevance due par l'exploitant prestataire aura une part fixe et
forfaitaire et une part variable au pourcentage du chiffre d'affaires et identique pour tous les
bénéficiaires, à savoir : 10 € par session pour la part fixe, et de 10 % du chiffre d'affaires pour la
part variable.
Article 3 : Les modalités de paiement de la redevance seront prévues par la convention
d'occupation du domaine public conclue entre M. le Président du Conseil départemental au titre
de ses compétences exclusives en matière de gestion du domaine et le bénéficiaire.

../…
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CONVENTION TYPE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
AUX FINS D’EXPLOITATION DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET DE SES ANNEXES
AU VILLAGE DE VACANCES JEAN FRANCO

Entre les soussignés :
Le Conseil départemental du Val-de-Marne domicilié à l’Hôtel du département 94000 Créteil
intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public du Village Vacances Jean-Franco,
73210 Longefoy, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil départemental du
Val-de-Marne, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental n° 2016-9-9 du 27 juin 2016
Ci-après désigné le « Conseil départemental »,
D’une part,
Et
Le prestataire exploitant ci-après désigné « le bénéficiaire »
D’autre part,
Lesquels préalablement à la présente convention ont exposé et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le Conseil départemental du Val-de-Marne est propriétaire du Village Vacances Jean-Franco. Il
met à disposition du bénéficiaire des locaux destinés aux prestations de bien-être au titre de
l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) dans le cadre de l’espace bien-être situé au sein de
l’établissement, en qualité d’activité satisfaisant à la condition d’intérêt public.
Ces prestations de bien-être sont destinées exclusivement aux séjournants du Village Vacances
Jean-Franco.
Le bénéficiaire mettra en œuvre le programme défini par le Conseil départemental du Val-deMarne et son Village Vacances Jean-Franco pour lequel il a été retenu.
Le bénéficiaire remet une attestation sur l’honneur concernant sa capacité juridique à contracter
et au respect de la législation du travail.
CHAPITRE 1 : NATURE DE LA PRESTATION

Article 1er : Objet de la prestation
1.1. Cette convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles le Conseil départemental
autorise le bénéficiaire à disposer des espaces dédiés au bien-être et de ses annexes au sein
du Village Vacances Jean-Franco et d’y exploiter à ses risques exclusifs une prestation en lien
avec l’activité bien-être tels que massages, soins esthétiques, shiatsu, sophrologie...
Le prix de vente pratiqué et encaissé par le bénéficiaire, auprès des séjournants, sera établi en
concertation avec la direction du Village Vacances permettant des tarifs attrayants et
préférentiels.
1.2. Modification affectant l’espace bien-être ou son utilisation
Le bénéficiaire s'engage à respecter la destination des espaces occupés et ne peut, sans
accord préalable et écrit du Conseil départemental et /ou de son représentant, modifier en tout
ou en partie cette destination ou procéder à des aménagements à caractère mobilier, ni exercer
dans l’espace bien-être ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre industrie ni aucun
autre commerce que celui prévu dans la convention d’occupation.
Le Village Vacances Jean-Franco et son espace bien-être mentionné à l’article 1.1 doivent être
affectés exclusivement à l’exploitation des activités confiées à l’exploitant.
Le bénéficiaire ne peut y abriter que les marchandises destinées à son activité.
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Article 2 : Durée de la convention d’occupation
La présente convention est consentie pour la durée définie dans le calendrier d’ouverture du
Village Vacances établi par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 3 : Conditions générales relatives aux occupations privatives sur le domaine public
3.1. Caractère personnel : La convention est accordée intuitu personae
Le fonds de commerce exploité sur le domaine public est attribué de façon personnelle
expresse, précaire (durée prévue conventionnellement) et révocable (cf clauses de résolution)
octroyée par le Département à son titulaire.
3.2. Modifications affectant le bénéficiaire
Le bénéficiaire a été choisi en considération de ses compétences et de l'identité de ses
principaux actionnaires et dirigeants.
Le bénéficiaire sera en conséquence tenu d'informer préalablement le Conseil départemental
des opérations suivantes :
− Changement de sa forme juridique et nomination de ses représentants
− Modification dans la répartition de son capital social, dès lors que la modification envisagée
aurait pour effet, en une ou plusieurs opérations successives, de faire perdre à un associé sa
qualité d'associé majoritaire ou d'ériger un associé jusqu'alors minoritaire en associé
majoritaire ou encore de permettre à un associé de détenir une minorité de blocage,
− Fusion-absorption ou scission.
Dans les cas visés au paragraphe précédent le Conseil départemental se réserve le droit de
résilier le contrat s'il estime que les changements affectant le titulaire sont de nature à
compromettre la bonne exécution du contrat.
De même tout défaut d'information entraînera la résiliation de la convention.
3.3 Sous-traitance
Le bénéficiaire n’est pas autorisé à sous-traiter l’exécution de la présente convention.
3.4. Occupation du domaine public :
La présente convention portant occupation du domaine public ne peut ouvrir au profit du
concessionnaire de droit quelconque au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale.
À savoir :
− La convention ne confère au bénéficiaire aucun droit à la propriété commerciale, ni à une
indemnité d’éviction,
− Les stipulations de la présente convention et des conditions de l’exploitation sont
d’interprétation restrictive,
− Le contrat ne donne en particulier à l’exploitant aucun droit de maintien dans les lieux après
cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit.
− Le bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom et sans
discontinuité les biens qui font l’objet de la présente convention.
3.5. Conditions d’exploitation :
Les conditions d’exploitation des espaces remis au concessionnaire font l’objet de conditions, à
savoir :
La mise à disposition d’un local et matériel :
− Le Département du Val-de-Marne, propriétaire du Village Vacances Jean-Franco situé à
Longefoy, mettra à disposition du bénéficiaire et/ou de son prestataire, à titre précaire et
révocable, un local composé d’un espace bien-être et de ses annexes. L’ensemble est fourni
meublé et équipé avec le matériel nécessaire à la réalisation des prestations définies.
− Le Conseil départemental et son Village Vacances Jean-Franco pourront mettre à disposition
de l’exploitant une arrivée en eau potable au sein de l’espace bien-être.
− Le Village Vacances fournira les housses pour la table de massage et les serviettes.
− Le bénéficiaire doit maintenir les lieux en bon état et à maintenir les espaces occupés dans
un état de propreté maximale. Un état des lieux sera établi à l’entrée et à la sortie.
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L’activité du bénéficiaire et /ou son prestataire :
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire exploite sous sa responsabilité, et à ses risques et
périls, l’activité dans les espaces, objet de la convention d’occupation.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire s'engage à assurer en permanence une qualité de
prestations proposées aux séjournants du Village Vacances Jean-Franco, conforme à la
qualité de représentation de l'image du Département.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire devra fournir toutes les huiles ou autres « produits »
nécessaires à la pratique de son activité. Il ne pourra en demander le remboursement au
Village Vacances. Tous les produits utilisés doivent être de bonne qualité, sains, identifiables
(fiches techniques et/ou notices), et ne doivent générer aucune nuisance.
− Les déchets générés par l’activité, seront traités et évacués par le bénéficiaire et/ou son
prestataire au terme de l’initiative.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire fait son affaire de l'obtention de toutes les autorisations
administratives nécessaires à l'exploitation de son activité ainsi que de tous les droits de
brevets, marques et licences, en rapport avec son activité.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire devra être en mesure de produire avant toute entrée
dans les lieux les documents attestant de l'obtention de l'ensemble des autorisations et
diplômes nécessaires.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire présentera au préalable de l’initiative la nature des soins
proposés ainsi que les tarifs pratiqués pour validation avant application.
− Le bénéficiaire et/ou son prestataire des espaces de bien-être occupés, devra être assuré
dans le respect des réglementations applicables à son activité, à la sécurité publique et à
l'hygiène. L’intervenant souscrira une assurance, couvrant ses biens personnels dont il a la
garde et l’usage, et les biens meubles et immeubles mis à sa disposition, dans le cadre de
son assurance professionnelle.
Article 4 : Activité autorisée
L’autorisation d’exploitation portera sur les activités en lien avec le bien-être.
Activité ambulante et non sédentaire.
CHAPITRE 2 : PERSONNEL

Article 5 : Personnel recruté par le bénéficiaire et/ou son prestataire de la convention
Le bénéficiaire et/ou son prestataire recrute et affecte à son activité, le personnel en nombre et
en qualification nécessaire à l'exploitation.
Le personnel prestataire devra être en possession d’un diplôme ou certificat de formation
l’autorisant à la pratique des massages bien-être, tel que diplôme d’hydrobalnéologue, de
kinésithérapeute, d’esthéticienne, ou certificat de formation aux massages bien-être délivrés par
un établissement agréé par la fédération française de massage bien-être.
Cette activité bien-être a pour vocation des prestations de confort et de relaxation, sans vertu
thérapeutique et ne s’apparentent à aucune manipulation en profondeur, pratique médicale ou
relevant de la kinésithérapie. Les massages bien-être n’ont aucun caractère sexuel ou érotique.
En cas de manquement aux conditions énoncées ci-dessus, il sera mis fin à cette convention,
sans préavis.
Le bénéficiaire et/ou son prestataire doit veiller à employer dans le cadre de l'exploitation de son
activité d'une qualité de compétence et de présentation conformes à l'image et à la vocation du
Conseil départemental.
Le Conseil départemental peut à tout moment de son choix, alerter par écrit l’exploitant, sur la
situation ou le comportement de tel ou tel membre du personnel prestataire, qui ne lui paraîtrait
pas compatible avec l'activité des espaces occupés.
CHAPITRE 3 : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Article 6 : Redevance et conditions financières
Une redevance sera demandée en contrepartie de la convention d’occupation de l’espace bienêtre du Village Vacances Jean-Franco.
Elle comprend une part fixe correspondant à la valeur locative de l’emprise physique et une part
variable au titre de l’occupation du domaine public.
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Les créances prendront la forme d’un avis de somme à payer émis par le Village Vacances
Jean-Franco à l’issue de la période de session (cf art. L 2125-4 du CG3P), et comporteront les
éléments suivants :
− Nom du prestataire avec numéro de SIRET
− La nature des prestations
− La date de l’occupation des lieux
− Le montant de la part fixe égale à 10 € par session d’occupation
− Le montant de la part variable s’élevant à 10 % du chiffre d’affaire. Celui-ci étant estimé
selon le planning d’inscription des séjournants aux prestations en question, et sera arrondi à
l’euro le plus proche selon l’article L. 2322-4 du CG3P ;
Les modalités de règlement possibles pour le bénéficiaire sont : numéraire, carte bancaire,
chèque établi à l’ordre de « Régie de Recettes Village Vacances Jean-Franco » ou par virement
bancaire sur le compte TP Chambéry.
Le bénéficiaire et/ou l’intervenant s’engage à pratiquer auprès d’un public adulte, son activité
selon le planning déposé l’accueil et validé par la Direction.
Article 7 : Impôts et taxes
Le bénéficiaire acquitte directement les impôts de toute nature auxquels il peut être assujetti du
fait de son exploitation et de l'utilisation donnée pendant la durée de l'autorisation, aux espaces
occupés.
CHAPITRE 4 : CONTRÔLES

Afin de permettre au Conseil départemental d'analyser et contrôler l'activité du bénéficiaire sur
les espaces occupés, ce dernier s'engage à communiquer les documents permettant une
vérification des produits utilisés.
Article 8 : Contrôle du bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité, ainsi qu'à un contrôle
bactériologique des prestations servies, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
CHAPITRE 5 : RESPONSABILITÉS et ASSURANCES

Article 9 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens dont il a
la garde de tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la conséquence, ainsi que
de toute dégradation survenant, par ou/à l'occasion d'aménagement réalisés conformément, par
et/ou à l'occasion de l'occupation et/ou de l'exploitation des espaces occupés et survenant :
− Aux espaces occupés et à leurs dépendances,
− Aux biens d'équipement, matériels et marchandises de toute nature,
− Aux personnes physiques notamment usagers et séjournants des espaces.
Le Conseil départemental est dégagé de toute responsabilité en cas de disparition ou
détérioration de matériel ou marchandises dans les locaux mis à la disposition du titulaire ainsi
qu'en cas d'accidents survenus aux usagers des dits espaces ou aux personnels employés par
le titulaire.
Le bénéficiaire s'oblige à relever le Conseil départemental de toute condamnation qui pourrait
être prononcée contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe.
Le bénéficiaire est également seul responsable, pendant la durée d'exécution du contrat du bon
déroulement de son activité.
Le bénéficiaire devra souscrire une assurance responsabilité civile et professionnelle
garantissant son activité.
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CHAPITRE 6 : SANCTIONS

Article 10 : Défaut dans l’exploitation
En cas de manquements aux obligations que lui impose la présente convention, sauf cas de
force majeure, de destruction totale des locaux ou de retard imputable au Conseil
départemental, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure au titulaire, notamment
dans les hypothèses suivantes :
− Interruption totale ou partielle de l'exploitation telle que définie aux prescriptions prévues à
l'article relatif à l’ouverture et fermeture des espaces occupés,
− Non-conformité de l'exploitation aux prescriptions du présent contrat,
Ces pénalités s'élèvent à 500 € hors taxes par jour de manquement constaté.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 : Règlement des litiges et compétence juridique
Tous litiges non résolus relatifs à la présente convention peuvent être soumis au Tribunal
administratif. En cas de contestation ou de différent, les deux parties se soumettront à la
juridiction des tribunaux compétents pour le Village Vacances Jean-Franco - 73210 Longefoy.
Article 12 : Logement du prestataire
Le bénéficiaire ou l’intervenant du bénéficiaire peut être logé, si besoin et selon les disponibilités
du Village sur site,
Si un logement est attribué :
5. Un arrêté de logement, distinct de la présente convention sera contracté et signé des deux
parties (Direction du Village et bénéficiaire ou intervenant du bénéficiaire).
6. Un dépôt de garantie sera exigé de l’occupant et déposé à l’accueil.
7. Un loyer sera calculé selon les mêmes modalités que pour les logements attribués au
personnel du Village Vacances et proratisé à l’occupation réelle.
8. Le locataire (bénéficiaire ou prestataire du bénéficiaire) souscrira une assurance couvrant
ses biens personnels dont il a la garde et l’usage, et les biens meubles et immeubles mis à
sa disposition, au titre de l’incendie, de l’explosion, du dégât des eaux et du vol. L’occupant
devra s’assurer pour les risques locatifs avec renonciation à recours contre le Département
et fournir à l’administration une copie de cette police en cours de validité.
Article 13 : Sécurité dans le bâtiment
Le bénéficiaire et/ou son prestataire déclare avoir constaté avec la Direction du Village
vacances l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. Le bénéficiaire et/ou son
prestataire déclare avoir pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité
et s’engage à les appliquer.
Article 14 : accord préalable aux sessions d’AOP
Un document établi par le Village Vacances Jean-Franco en direction du bénéficiaire présentera
cette convention type pour acceptation.
La nature des soins, les horaires, et autres précisions seront validées et signés par le
bénéficiaire et la direction du Village à chaque session.
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

2016-9-11 – Renouvellement de la convention avec le COMEDE, au titre de ses actions de prise
en charge médico-psycho-sociales des exilés, en faveur des mineurs étrangers sur le territoire
français, confiés à la Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse.
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

2016-9-27 – Subvention de 15 000 euros au Centre Hubertine Auclert pour la lutte contre le
cyber-sexisme dans au moins quatre collèges du Val-de-Marne.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2016-9-12 – Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne relative à
l’aide aux vacances.
2016-9-13 – Protocoles 2015-2020 des Plans locaux pour l'insertion et l'emploi.
Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d’insertion aux trois PLIE
du Val-de-Marne pour l'année 2016.
PLIE de Choisy-le-Roi/ Orly/Villeneuve-le-Roi ................................................................... 59 600 €
PLIE d’Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine ................................................................................ 59 600 €
PLIE de la Plaine Centrale du Val-de-Marne ..................................................................... 59 600 €
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2016-9-10 – Marchés avec la société Quercy SAS (lot n° 2 : Mobilier pour les locaux administratifs des
SARL (lot n° 3 : Petit équipement de bureau et accessoires) (suite à l’appel
de mobilier et d’accessoires pour les services départementaux
et les locaux administratifs des collèges du Val-de-Marne.

collèges) et la société Diagonales
d’offres ouvert européen). Fourniture

____________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2016-340 du 29 juin 2016

Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-406 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la
direction des transports, de la voirie et des déplacements au sein du pôle aménagement et
développement économique, modifié par arrêté n° 15-618 du 18 novembre 2015 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Au service des finances et des marchés de la direction des transports, de la voirie et
des déplacements du pôle aménagement et développement économique, reçoivent délégation
de signature :
— Madame Caroline CRÉPIN, chef de service (en remplacement de Madame Muriel Soucelier),
pour les matières et documents énumérés aux chapitres D et Dbis de l’annexe à l’arrêté
n°15-406 du 16 juillet 2015 modifié précité ;
— Madame Bérengère HERRENSCHMIDT, chef du secteur commande publique, (en
remplacement de Matthieu Najainajad), pour les matières et documents énumérés aux
chapitres Dter de l’annexe du même arrêté.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

63

____________________________________________________ n° 2016-341 du 29 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle enfance et famille ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur André DADIET, chef de service, au foyer départemental de l’enfance de
Villiers-sur-Marne, au service accueil public à la direction de la protection de l’enfance et de la
jeunesse, assure l’intérim du directeur de ce foyer, et reçoit en cette qualité, délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre Gter de l’annexe I à
l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2016-342 du 29 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Mission hébergement-logement
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-401 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la
mission hébergement-logement au sein du pôle enfance et famille ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Béatrice CHIGOT-LUSSIANA, coordinatrice de la mission hébergementlogement au sein du pôle enfance et famille, en l’absence du responsable ou de son adjoint(e),
et notamment au mois de juillet 2016, reçoit délégation de signature pour :
— Les décisions de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ;
— les décisions de renouvellement de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ;
— La notification de ces décisions aux bénéficiaires ;
— La liquidation des factures ;
— Les certificats et attestations ;
matières citées au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 15-401 du 16 juillet 2015.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2016-343 du 29 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction des crèches
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par les arrêtés nos 15-608 et 15-610 du
13 novembre 2015, portant délégation de signature aux responsables du pôle enfance et
famille ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’intitulé du chapitre F, de l’annexe III à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié
précité, est remplacé par « Responsable du secteur gestion de places en crèches et recettes »
(en lieu et place de « Responsable du secteur système d’information et recettes »).
Article 2 : Madame Marie-Hélène GOUEYTES, responsable du secteur gestion de places en
crèches et recettes à la Direction des crèches (en remplacement de Mme Laurence Vareillaud),
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre F de
l’annexe III à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié précité.
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.

Fait à Créteil, le 29 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2016-344 du 29 juin 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle éducation et culture.
Direction des affaires européennes et internationales.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 15-400 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la
direction des affaires européennes et internationales du pôle éducation et culture ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Catherine GUÉRIN, chef du service des affaires européennes, reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres D et E de
l’annexe à l’arrêté n° 15-400 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux
responsables de la direction des affaires européennes et internationales.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 juin 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

n° 2016-345 du 4 juillet 2016
Occupation du terrain cadastré OY 404, 46, avenue de la République à Villejuif, propriété
départementale, par les Nouveaux Constructeurs en vue d'y installer une bulle de vente
d'un programme immobilier.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté n° 2015-386 en date du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux
responsables de la direction des affaires juridiques ;
Vu l’arrêté n° 15-536 en date du 11 septembre 2015 portant délégation de signature au chef du
service de la gestion immobilière et patrimoniale ;
Vu la délibération de la commission permanente n° 2014 – 18-47 du 1er décembre 2014 fixant le
montant des redevances pour occupation privative, précaire et révocable du domaine
départemental (hors domaine public routier) pour travaux et installations diverses à compter du
1er janvier 2015 ;
Vu la demande de l’entreprise Les Nouveaux Constructeurs ;
ARRÊTE :
Article 1er : Autorisation d’occupation
Désignation du bien : La propriété départementale cadastrée OY 404, 46, avenue de la
République à Villejuif pour une emprise d’environ 18 m² repéré ci-après sur le plan annexé au
présent arrêté, bien du domaine privé départemental
Désignation de l’occupant : La SCI Villejuif – 42/48, avenue de la République représentée par
Les Nouveaux Constructeurs dont le siège social est situé 50, route de la Reine à Boulogne
Billancourt (92100), est autorisée à occuper le terrain désigné à l’article 1er.
Destination du bien : En vue d’y installer une bulle de vente pour la commercialisation du
programme immobilier, 42/48, avenue de la République à Villejuif.
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est
incessible, toute sous location est interdite et ne pourra être transférée à aucune société,
compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le Département du Val-deMarne.
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation
La présente occupation prendra effet à compter du 13 juin 2016 et est valable jusqu’au
12 décembre 2016.
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun
cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis de deux
mois par lettre recommandée avec accusé de réception
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À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation
pourra être sollicitée auprès du Département du Val-de-Marne et éventuellement être accordée
par celui-ci.
Article 3 : Conditions d’occupation
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de manière à ce que le
Département ne puisse jamais en être inquiété et recherché à ce sujet.
L’occupant devra maintenir en bon état d’entretien la clôture à ses frais afin d’empêcher toutes
intrusions, et en garantir pendant toute la durée de son occupation sa solidité et son étanchéité.
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudice
L’occupant prendra le terrain en l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et ne
pourra exiger aucun travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation.
L’occupant ne pourra sans le consentement exprès et écrit du Département, changer la
distribution des lieux mis à disposition ou y apporter des modifications.
L’occupant est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux
personnes ou aux choses du fait de son occupation et commis par lui et ses préposés.
L’occupant devra quitter les lieux après avoir restitué les clefs à la date d’échéance de la
présente autorisation ou à la date de résiliation, et devra prévoir un nettoyage du terrain, et le
remettre dans son état d’origine lors de l’entrée dans les lieux.
Article 4 : Redevance
Le terrain, objet de la présente autorisation, est mis à disposition en contrepartie d’une
redevance de 3 250 € (trois mille deux cent cinquante euros)
Fait à Créteil, le 4 juillet 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

n° 2016-311 du 28 juin 2016
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes
instituée auprès du foyer départemental de Villiers-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 154 du 28 mars 1973 portant création d’une régie de recettes auprès
du foyer départemental de Villiers-sur-Marne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 du 27 juin 1980 portant création d’une régie d’avances auprès du
foyer départemental de Villiers-sur-Marne;
Vu l’arrêté n° 2010-187 du 25 mai 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du Foyer départemental de Villiers-surMarne;
Vu l’arrêté n° 2013-160 du 7 mai 2013 portant extension des modes de paiement de la régie
sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ladite régie compte tenu de la fermeture du foyer de
l’enfance de Vitry-sur-Seine ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 13 juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de Villierssur-Marne, 13/15, rue des Cours-Sillons à Villiers-sur-Marne est désormais dénommée « foyers
pôle adolescents ».
Article 2 : La régie de recettes encaisse les produits suivants :
− les produits relatifs à la restauration,
− les produits exceptionnels.
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
− en numéraire,
− par chèque.
Article 4 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes :
− frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en faveur des enfants et des jeunes,
− frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les
encadrent,
− frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants et des jeunes,
− achat de fournitures destinées aux enfants et aux jeunes ainsi qu’au fonctionnement de
l’établissement,
− frais relatifs aux démarches administratives
− frais de loisirs, de sorties et de transferts,
− frais liés aux activités de prévention,
− dépenses relatives aux diverses allocations allouées aux enfants et aux jeunes,
− frais de transport et de carburants,
− frais de location de matériels,
− acquisition de petit matériel, outillage et mobilier,
− frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants et les jeunes,
− frais d’affranchissement
Article 5 : La régie d’avances permet également :
− l’émission de chèques de caution
− la remise de fonds aux éducateurs, chefs de service et responsables d’unité pour régler les
dépenses visées à l’article 4 afin de répondre aux besoins des différentes structures de
l’établissement dans le cadre de leurs activités.
Article 6: Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement
suivants:
− en numéraire,
− par chèque,
− par carte bancaire.
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
Trésorerie générale - Place du Général-Billotte - 94000 CRÉTEIL.
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 2 000 €.
Article 9 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 30 000 €.
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et, au minimum une fois par mois.
Article 11 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des
justificatifs de recettes et de dépenses au minimum à la fin de chaque mois.
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Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
Article 14 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur
Article 15 : Les arrêtés n° 2010-187 du 25 mai 2010 et n° 2013-160 du 7 mai 2013 sont abrogés.
Les arrêtés préfectoraux n° 154 du 28 mars 1973 et n° 2015 du 27 juin 1980 sont modifiés en
conséquence.
Article 16 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-312 du 28 juin 2016
Extension des dépenses de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du foyer
départemental Le Relais à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 87 du 30 janvier 1970 instituant une régie de recettes auprès du foyer
de l’enfance Le Relais à Vitry sur Seine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 272 du 25 mars 1970 instituant une régie d’avances auprès du foyer de
l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental le Relais à Vitrysur-Seine ;
Vu l’arrêté n°2011-148 du 29 mars 2011 portant extension des modes de paiement de ladite
régie ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de la régie suite à la fermeture du foyer de
l’enfance de Vitry-sur-Seine et au rattachement de l’activité du SAUME au foyer le Relais ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 14 juin 2016 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;

…/…
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ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 est modifié comme suit :
« La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer de l’enfance Le Relais installé
46/48, rue Jules-Lagaisse, à Vitry-sur-Seine comprend le service d’accueil d’urgence des mères
avec enfants (SAUME). »
Article 2 : La liste des dépenses autorisées à l’article 4 de l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010
est complétée comme suit :
− frais d’hébergement des mères et leurs enfants accueillis en urgence.
Article 3 : L’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 est modifié en conséquence.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2016-314 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Fondation des Amis de l'Atelier,
18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de la fondation des 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de la Fondation des Amis de l'Atelier 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

45 000,00
567 386,00
124 660,00
306 666,00
365 380,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2014 : 65 000,00 €.
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737 046,00

672 046,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAMSAH de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 24,93 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAMSAH de la Fondation des Amis
de l'Atelier 18, rue Felix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 23,70 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-315 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Fondation des 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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de la Fondation des 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de la Fondation des Amis de l'atelier 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

27 464,67
451 063,33
68 000,00
275 055,00
261 473,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2014 : 10 000,00 €.
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546 528,00

536 528,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAMSAH de la Fondation
des Amis de l'atelier 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 39,29 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAMSAH de la Fondation des Amis
de l'atelier 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 40,80 €. Conformément à l’article
R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés
et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-316 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAVS de la Fondation des 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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de la fondation des 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-les-Roses de la Fondation des Amis de l'Atelier, 7, rue du
Puits à L’Haÿ-les-Roses, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

28 000,00
352 394,00

457 394,00

77 000,00
423 340,68
1 300,00

424 640,68

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2014 : 32 753,32 €.
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAVS de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à 34,28 €.

79

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAVS de la Fondation des Amis de
l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à 33,83 €. Conformément à l’article R. 31435 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-317 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAVS de la Fondation des Amis de l'Atelier,
18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de la fondation des 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS de la fondation des Amis de l'Atelier 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

25 000,00
309 282,00

400 162,00

65 880,00
333 841,48
1 000,00

334 841,48

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2014 : 65 320,52 €.
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAVS de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 28,29 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAVS de la Fondation des Amis de
l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 30,46 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

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

82

____________________________________________________ n° 2016-318 du 28 juin 2016
Prix de journées applicables au foyer-appartements des Cèdres de l’association 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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 13 juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
foyer-appartements des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à
Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

75 000,00
300 000,00
140 000,00
455 300,00
39 700,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 20 000,00€
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515 000,00

495 000,00

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2016 du foyer
d'hébergement-appartements des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la
Somme à Vitry-sur-Seine, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
6 800
300

Prix de journée réels
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit
64,89 €
46,89 €

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2016 au foyer-appartements des Cèdres
de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine et prenant en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
à compter du 1er juillet 2016
Présences et absences
Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
3 400
150

Prix de journée moyennés
à compter du 1er juillet 2016
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit
60,38 €
42,38 €

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la
fixation du tarif 2017, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-319 du 28 juin 2016
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de
l’association 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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 13 juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Résidence des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la
Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

218 000,00
818 000,00
336 955,00
1 195 760,40
105 000,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d’excédent : 72 194,60€
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1 372 955,00

1 300 760,40

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2016 du foyer d'hébergement
Résidence des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitrysur-Seine, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
10 795
600

Prix de journée réels
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit
105,89 €
87,89 €

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2016 au foyer d'hébergement Résidence
des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
à compter du 1er juillet 2016
Présences et absences
Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
5 398
300

Prix de journée moyennés
à compter du 1er juillet 2016
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit
112,54 €
94,54 €

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la
fixation du tarif 2017, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-320 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAMSAH de 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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel la présidente 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 13 juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de la Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil,
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

78 120,00
916 423,00

1 110 115,00

115 572,00
500 121,75
575 000,00

1 075 121,75

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 34 993,25 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAMSAH de la Pointe du
Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 35,03 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAMSAH de la Pointe du Lac de
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 33,31 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-321 du 28 juin 2016
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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 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 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 15 juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à
Créteil, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

496 763,00
2 363 824,00

3 589 496,33

728 909,33
1 856 739,00
1 716 896,84

3 589 496,34

15 860,50

…/…
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2016 du foyer d'accueil
médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont
fixés à :

Internat
Studio

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
6 292
550
1 463
120

Prix de journée réels
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit
164,27 €
146,27 €
118,66 €
100,66 €

Externat

Activité prévisionnelle
4 199

Prix de journée réel
132,66 €

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2016 au foyer d'accueil médicalisé La
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil et prenant en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2016 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
à compter du 1er juillet 2016
Présences et absences
Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
Internat
Studio

3 146
732

275
60

Prix de journée moyennés
à compter du 1er juillet 2016
Prix de journée à
Prix de journée
taux plein
à taux réduit

164,27 €
118,66 €

Activité prévisionnelle
Externat

146,27 €
100,66 €

Prix de journée réel
132,66 €

2 111

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la
fixation du tarif 2017, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-322 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 18 mai 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS de l'association ETAI de l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

17 585,00
260 949,00

327 090,00

48 556,00
330 484,00
0,00

330 484,00

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : -3 394,00 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAVS de l'association
ETAI de l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 30,10 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAVS de l'association ETAI de
l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 30,33 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-323 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au service d'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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 18 mai 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du service d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du DocteurRoux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

87 232,00
515 062,00
125 302,00
657 596,00
0,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 70 000,00 €.
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727 596,00

657 596,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du service d’accueil de jour
Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, est fixé
à 101,17 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au service d’accueil de jour Les jardins
de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 88,79 €.
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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-324 du 28 juin 2016
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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de l'association ETAI située au
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 18 mai 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du Service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du DocteurRoux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

107 431,00
764 115,00
156 410,00
948 141,92
33 000,00
4 117,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 42 697,08 €.
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1 027 956,00

985 258,92

Article 2 : La dotation annuelle réelle retenue pour l’exercice 2016 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 948 141,92€. Elle correspond à une dotation mensuelle réelle de 79 011,82€ calculée
sur la base d’une activité de 5 409 journées.
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée à verser à compter du mois de
septembre 2015 au service d'accueil temporaire Le Relais de l'ETAI de l'association ETAI,
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, correpond à 83 370,40 €. 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 2016 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent
Article 4 : Le prix de journée moyenné applicable aux bénéficiaires non val-de-marnais à
compter du 1er janvier 2017 s’élève à 156,93€. 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 2016 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent.
Article 5 : La dotation mensuelle et le prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2017,
dans l’attente de la fixation du tarif 2017, sont ceux arrêtés à l’article 2.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-325 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l’association Vivre,
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de l'association Vivre située à
Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH Erik Satie de l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées
comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

34 129,00
630 620,00

765 603,00

100 854,00
386 336,00
343 567,00

729 903,00

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 35 700,00 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAMSAH Erik Satie de
l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 35,94 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAMSAH Erik Satie de l'association
Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,58 €. Conformément à l’article R. 314-35 du
Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-326 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAVS Erik Satie de l’association Vivre,
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de l'association Vivre située à
Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS Erik Satie de l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées
comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

19 190,00
423 982,00

529 325,00

86 153,00
485 338,78
13 000,00

511 338,78

13 000,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 17 986,22 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAVS Erik Satie de
l'association Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 31,93 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAVS Erik Satie de l'association
Vivre, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 29,91 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-327 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de la Santé
Mentale (UDSM), 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. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 23 octobre 2015 par lequel le Président de l'association UDSM située
à Fontenay-Sous-Bois (94120) – 17, boulevard Henri-Ruel, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-desFossés, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

20 500,00
417 140,00

486 107,00

48 467,00
185 667,00
250 940,00

436 607,00

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 49 500,00 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAMSAH de l'UDSM,
15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 25,79 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAMSAH de l'UDSM, 15, av du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur des Fossés, est fixé à 17,76 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-328 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAVS de l'association L'Élan Retrouvé,
25, rue Jean-Mermoz à Orly.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel le président de l'association L’Élan
Retrouvé située à Paris (75009) – 23, rue de la Rochefoucauld, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par mail en date du 23 mai 2016 et
la lettre de réponse en date du 31 mai 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS de l'association L'Élan Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly, sont autorisées comme
suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

25 473,00
429 653,00
56 000,00
461 803,00
6 761,00
2 562,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 40 000,00 €.
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511 126,00

471 126,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAVS de l'association
L'Élan Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly, est fixé à 27,16 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAVS de l'association L'Élan
Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly, est fixé à 27,02 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

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

104

____________________________________________________ n° 2016-329 du 28 juin 2016
Prix de journée applicable au SAVS de l'association Organisme Médico-Éducatif pour
Garder l'Autonomie (OMEGA), 2, rue des Maçons à Orly.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2015 par lequel le président de l'association OMEGA
située à Alfortville (94140) – Espace Condorcet, 88, rue Marcel-Bourdarias, a adressé ses
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2016 ;
Vu la décision de tarification en date du 13 juin 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAVS de l'association OMEGA, 2, rue des Maçons à Orly, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

14 617,00
159 015,00

199 442,00

25 810,00
205 121,01
500,00

205 621,01

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit 2014 : -6 179,01 €
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2016 du SAVS de l'association
OMEGA, 2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 22,48 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2016 au SAVS de l'association OMEGA,
2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 21,19 €. 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 2016 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 2017, dans l’attente de la fixation
du tarif 2017, 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-330 du 28 juin 2016
Tarif horaire du service prestataire de l’association Âges et vie,
7, avenue Maximilien-Robespierre 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 ses articles L. 232-1 à L. 232-7
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Âges et vie, tendant à la fixation
pour 2016 du tarif horaire de son service prestataire ;
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association Âges et vie de
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide
sociale, est fixé à 21,60 € de l’heure à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-331 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du Pont-de-Créteil à Saint-Maur-desFossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2016 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Résidence Sévigné,
83, rue du Pont-de-Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2016 des
tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 624 236,45 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2016 pour l’EHPAD
Résidence Sévigné, 83, rue du Pont-de-Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 22,46 €
GIR 3-4 .............................................. 14,25 €
GIR 5-6 ................................................ 6,06 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
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un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-332 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue GuyMôquet à Villejuif.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Antoine de Saint-Exupéry, 2329, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Antoine de Saint
Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 3 496 550,72 €
Dépendance .................................................. 836 950,61 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-Exupéry, 23-29, rue GuyMôquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,77 €
Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 20,95 €
GIR 3-4 ......................................................... 13,30 €
GIR 5-6 ........................................................... 5,64 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-333 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean-Eudes, 5, rue Outrequin à ChevillyLarue.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint-Jean-Eudes, 5, rue Outrequin
à Chevilly-Larue (94150), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint-Jean-Eudes,
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 891 091,99 €
Dépendance .................................................. 447 027,70 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean-Eudes, 5, rue Outrequin à ChevillyLarue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,43 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 88,28 €
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Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 20,67 €
GIR 3-4 ......................................................... 13,16 €
GIR 5-6 ........................................................... 5,56 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,41 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 30,24 €
c) Dépendance
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 15,48 €
GIR 3-4 ........................................................... 9,82 €
GIR 5-6 ........................................................... 4,17 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-334 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins de longue durée (USLD)
Marie Cazin, 17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Marie Cazin, 17, rue du GénéralLeclerc à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’USLD Marie Cazin, 17, rue du
Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ................................................. 983 222,60 €
Dépendance .................................................. 258 635,40 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’unité de soins de longue
durée (USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 67,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 84,88 €
Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 23,89 €
GIR 3-4 ......................................................... 15,90 €
GIR 5-6 ........................................................... 6,70 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-335 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins longue durée (USLD)
Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2005 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8, rue des Vignes à
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’USLD Les Vignes, 8, rue des
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 070 080,30 €
Dépendance .................................................. 353 677,40 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’USLD Les Vignes, 8, rue des
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,88 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,23 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 22,33 €
GIR 3-4 ......................................................... 14,19 €
GIR 5-6 ........................................................... 6,00 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-336 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-SaintGeorges.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des Vignes à
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 070 080,20 €
Dépendance .................................................. 299 150,80 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-SaintGeorges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,88 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,73 €
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Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 24,08 €
GIR 3-4 ......................................................... 15,26 €
GIR 5-6 ........................................................... 6,48 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-337 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-lesRoses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 3 octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-673 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Normandy Cottage, 5-7, rue du
Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2016 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Normandy Cottage,
5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2016
des tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance ................................................. 444 661,84 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2016 pour l’EHPAD
Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), est fixée de
la manière suivante :
1) Hébergement permanent
GIR 1-2 ........................................................ 19,95 €
GIR 3-4 ........................................................ 12,66 €
GIR 5-6 .......................................................... 5,37 €
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2) Accueil de jour
GIR 1-2 ........................................................ 14.30 €
GIR 3-4 .......................................................... 9,44 €
GIR 5-6 .......................................................... 4,04 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-338 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des HautsMoguichets à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD MAPAD Joseph Guittard, 21, rue
des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD MAPAD Joseph
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation
pour 2016 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ............................................. 1 875 417,83 €.
Dépendance ................................................. 579 276,60 €.
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des HautsMoguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 68,10 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 89,70 €

122

Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 25,52 €
GIR 3-4 ......................................................... 16,17 €
GIR 5-6 ........................................................... 7,15 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,66 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 32,96 €
Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 13,39 €
GIR 3-4 ........................................................... 8,75 €
GIR 5-6 ........................................................... 3,70 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
_________________
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____________________________________________________ n° 2016-339 du 28 juin 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge 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 ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue de la CroixRouge à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue
de la Croix -Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Vu l’arrêté n° 2016-261 du 27 mai 2016 relatif aux tarifs hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi,
2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520) où une erreur matérielle s’est glissée
dans la présentation des tarifs ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016 -261 du 27 mai 2016 relatif aux
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses
(94520).
Article 2 : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................. 538 470,06 € dont 3 000 € de reprise de déficit 2014
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Article 3 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 69,02 €
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans......... 100,40 €
a) Résidents de moins de 60 ans ........................... 88,64 €
b) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 120,27 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 23,80 €
GIR 3-4 ......................................................... 15,10 €
GIR 5-6 ........................................................... 6,41 €
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 juin 2016

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