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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2016-595 du 20 décembre 2016 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Cindy LANGLAIS, adjointe au chef de service du Laboratoire départemental des 
eaux au sein de la direction adjointe chargée de la gestion des patrimoines (en remplacement 
de Mme Brigitte Adam), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
aux chapitres E et F de l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-596 du 23 décembre 2016 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 
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 l’arrêté n° 16-358 du 21 juillet 2016, 
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 : Madame Muriel SITBON-GUEDJ, puéricultrice territoriale, directrice de l’école de 
puéricultrice et de l’Institut de Formation des Auxiliaires de puériculture à la direction de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé (en remplacement de Madame Anne-
Marie Planques-Chevalier), reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre J de l’annexe II à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2016-604 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
ADELIS Vivre chez soi au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association ADELIS Vivre chez soi, ayant 23bis, rue de la Gaité à 
Le Perreux-sur-Marne (94140), dans son courrier du 14 novembre 2015 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association ADELIS Vivre chez soi, est fixé pour 
l'année 2017 à 100 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-605 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
AFADAR au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association AFADAR, ayant son siège, 7, square du 19-Mars-
1962 à Fresnes (94260), dans son courrier du 14 décembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association AFADAR, est fixé pour l'année 2017 
à 70 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-606 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Âge 
et Vie au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Âge et Vie, ayant son siège, 7, avenue Maximilien-
Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), dans son courrier du 13 décembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 26 août 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Âge et Vie, est fixé pour l'année 
2017 à 150 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-607 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Âge 
Inter Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Âge Inter Services, ayant son siège, 22, rue du 
Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé (94160), dans son courrier du 23 novembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Âge Inter Services, est fixé pour 
l'année 2017 à 80 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-607 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
AIDAPAC au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association AIDAPAC, ayant son siège, 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont (94220), dans son courrier du 15 décembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 22 mai 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association AIDAPAC, est fixé pour l'année 
2017 à 75 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-608 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
ASSAP (ex-ASSAPGD) au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association ASSAP, ayant son siège, 3, avenue Gambetta à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), dans son courrier du 22 novembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 10 septembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association ASSAP, est fixé pour l'année 2017 à 
175 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-609 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Bry-
Services-Famille au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Bry-Services-Famille, ayant son siège, 11, avenue 
Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne (94360), dans son courrier du 14 décembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Bry-Services-Famille, est fixé pour 
l'année 2017 à 60 500 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-611 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
CARPOS ADMR au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association CARPOS ADMR, ayant son siège, 17bis, rue du 14-
Juillet à Alfortville (94143), dans son courrier du 21 novembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association CARPOS ADMR est fixé pour 
l'année 2017 à 150 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-612 du 30 décembre 2016 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
Nogent Présence au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Nogent Présence, ayant son siège, 2, rue Guy-Môquet 
à Nogent-sur-Marne (94130), dans son courrier du 15 décembre 2016 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 19 mai 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Nogent Présence est fixé pour 
l'année 2017 à 90 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-613 du 30 décembre 2016 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour du Groupement de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 
73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2017; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2017 à l’accueil de jour du GCSMS 
Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 15,60 € 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 314-2 du Code de l’action sociale et des familles portant 
modification de la tarification des EHPAD et dans l’attente des décrets d’application, les tarifs 
afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à l’hébergement des résidents de moins de 
60 ans applicables au 1er janvier 2017 restent inchangés, soit : 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 27,00 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,10 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,25 € 

 
Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 36,60 € 
 



 

19 

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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-614 du 30 décembre 2016 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc 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 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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 2008 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 pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Georges Léger, 
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 73,54 € 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 314-2 du Code de l’action sociale et des familles portant 
modification de la tarification des EHPAD et dans l’attente des décrets d’application, les tarifs 
afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à l’hébergement des résidents de moins de 
60 ans applicables au 1er janvier 2017 restent inchangés, soit :  
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 21,96 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,94 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,91 € 



 

21 

Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 89,87 € 
 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-615 du 30 décembre 2016 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136e de Ligne à Bry-
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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 2008 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 pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Georges Léger, 
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 73,54 € 
 
Article 2 : Conformément à l’article L314-2 du Code de l’action sociale et des familles portant 
modification de la tarification des EHPAD et dans l’attente des décrets d’application, les tarifs 
afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à l’hébergement des résidents de moins de 
60 ans applicables au 1er janvier 2017 restent inchangés, soit :  
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 21,96 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,94 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,91 € 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 89,87 € 
 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-616 du 30 décembre 2016 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 au 
Perreux-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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 28 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-
Marne (94170), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2017 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière afférente à l’hébergement, applicable au 1er janvier 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

• Chambre à un lit ........................................................... 66 € 
• Chambre à 2 lits ........................................................... 61 € 

 
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement : 

• Chambre à un lit ...................................................... 63,40 € 
• Chambre à 2 lits ...................................................... 58,40 € 
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Article 2 : Conformément à l’article L. 314-2 du Code de l’action sociale et des familles portant 
modification de la tarification des EHPAD et dans l’attente des décrets d’application, les tarifs 
afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à l’hébergement des résidents de moins de 
60 ans applicables au 1er janvier 2017 restent inchangés, soit : 
 
Dépendance : 
Résidants de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................................................. 27,25 € 
GIR 3-4 ............................................................................. 17,30 € 
GIR 5-6 ............................................................................... 7,35 € 

 
Hébergement : 
a) Résidents de moins de 60 ans ............................................... 81,30 € 
b) Résidents de moins de 60 ans 
n’utilisant pas le service de blanchisserie de l’établissement ..... 78,70 € 
 
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’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-617 du 30 décembre 2016 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Âge, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Grand Âge, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), pour 
l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Grand Âge, 67, rue 
Louis-Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc 
à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

• Pour la MAPA J. FRANCESCHI ......................................................... 61,00 € 
• Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ................. 67,00 € 
• Pour la résidence bonheur .................................................................. 67,00 € 

 
 
 

…/… 
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b) Résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du service de blanchisserie 
de l’établissement : 

• Pour la MAPA J. FRANCESCHI ......................................................... 58,40 € 
• Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ................. 64,40 € 
• Pour la résidence bonheur .................................................................. 64,40 € 

 
Article 2 : Conformément à l’article L. 314-2 du Code de l’action sociale et des familles portant 
modification de la tarification des EHPAD et dans l’attente des décrets d’application, les tarifs 
afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à l’hébergement des résidents de moins de 
60 ans applicables au 1er janvier 2017 restent inchangés, soit : 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .................................................................................................. 28,95 € 
GIR 3-4 .................................................................................................. 18,35 € 
GIR 5-6 .................................................................................................... 7,80 € 
 

Hébergement : 
Résidents de moins de 60 ans ........................................................................ 87,79 € 
 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-618 du 30 décembre 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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2017 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 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2017 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 :  
Résidents de plus de 60 ans ................................. 70,28 € 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 314-2 du Code de l’action sociale et des familles et dans 
l’attente des décrets d’application, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à 
l’hébergement des résidents de moins de 60 ans, des résidents handicapés de plus de 60 ans 
et des résidents handicapés de moins de 60 ans applicables au 1er janvier 2017 restent 
inchangés, soit : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents handicapés de plus de 60 ans ........ 100,40 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 88,64 € 
c) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 120,27 € 
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Dépendance : 
d) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 23,80 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,10 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,41 € 

 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-619 du 30 décembre 2016 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) aux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilités à l’aide sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L. 311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à 
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R. 314-115 à 314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre chaque établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 
2017 est attribué aux établissements comme suit : 
 

ETABLISSEMENTS ADRESSES MONTANT € 

EHPAD Le Grand Age 67, rue Louis Blanc 
94140 Alfortville 620 143 

EHPAD La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
94100 Arcueil 204 670 

EHPAD Les Peres Blancs 4, rue du Bois de Chênes 
94360 Bry-sur-Marne 6 468 

EHPAD Fondation Favier 1 à 5, rue du 136ème de Ligne 
94360 Bry-sur-Marne 1 353 377 

EHPAD Maison de la Bièvre 11, rue du Moulin de Cachan 
94230 Cachan 136 370 

EHPAD Résidences val-de-marnaises 2, rue de la Citadelle 
94230 Cachan 772 829 

EHPAD Joseph-Guittard 21, rue des Hauts-Moguichets 
94500 Champigny-sur-Marne 253 525 

EHPAD Gabrielle-d’Estrées BP40022 
94221 Charenton-le-Pont Cedex 144 434  

EHPAD Saint-Jean-Eudes 5, rue Outrequin 
94550 Chevilly-Larue 202 288 

EHPAD Georges-Léger 4, avenue du Général-Leclerc 
94600 Choisy-le-Roi 159 217 
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EHPAD Chantereine rue des Lilas 
94600 Choisy-le-Roi 182 139 

EHPAD Claude Kelman 1, rue Madame-de-Sévigné 
94000 Créteil 136 010 

EHPAD Accueil Saint-François  33, rue du Commandant-Duhail 
94120 Fontenay-sous-Bois 131 682 

EHPAD Maison de Retraite 
intercommunale (Mri) 

74, avenue de Stalingrad 
94120 Fontenay-sous-Bois 1 410 892 

EHPAD Soleil D’automne 2/4, rue Wissous 
94260 Fresnes 165 935 

EHPAD L’orangerie 10, rue Fouilloux 
94200 Ivry-sur-Seine 298 974 

USLD Les Murets 17 rue du Général Leclerc 
94510 La Queue-en-Brie 100 969 

EHPAD La Cascade 25, rue de la Gaîté 
94170 Le Perreux-sur-Marne 197 668 

EHPAD Gourlet Bontemps 117, avenue du 8-Mai-1945 
94170 Le Perreux-sur-Marne 279 213 

EHPAD Pierre-Tabanou 32, avenue du Général-de-Gaulle 
94240 L’Hay-les-Roses 164 567 

EHPAD Simone-Veil 10, rue Bourgelat 
94700 Maisons-Alfort 159 841 

EHPAD La Résidence Verdi 2, rue de la Croix-Rouge 
94520 Mandres-les-Roses 125 291 

EHPAD Africa 22, rue de Plaisance 
94130 Nogent-sur-Marne 36 320 

EHPAD Maison nationale des Artistes 14, rue Charles-VII 
94130 Nogent-sur-Marne 91 391 

EHPAD La Maison du Saule Cendre 77, avenue Adrien-Raynal 
94310 Orly 216 331 

EHPAD Les Sorières 6, rue de la Grange 
94150 Rungis 140 625 

EHPAD Résidence Senior Lamnodez 58, avenue Sainte-Marie 
94510 Saint-Mandé 108 947 

EHPAD L'abbaye Des Bords de Marne 3, impasse l'Abbaye 
94100 Saint-Maur 1 042 929 

EHPAD Les Cèdres 12, avenue Albert-Pleuvry  
94370-Sucy-en-Brie  146 659 

EHPAD La Cité Verte 4, rue de la Cité-Verte 
94370 Sucy-en-Brie 388 431 

EHPAD Saint-Pierre 5, rue d'Yerres 
94440 Villecresnes 208 981 

USLD Les Vignes 8, rue des Vignes 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 139 734 

EHPAD Les Vignes 8, rue des Vignes 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 170 121 

EHPAD Antoine de Saint-Exupéry 23-29, rue Guy Môquet  
94800 Villejuif 307 391 

EHPAD Les Lilas 70, rue des Carrières 
94400 Vitry-sur-Seine 286 532 

 
Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le 
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2017. 
 
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 
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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 5 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-620 du 30 décembre 2016 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) aux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilités à l’aide sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L. 311-1 à 351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à 
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R. 314-115 à 314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 07-23-38 du 12 novembre 2007 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées non habilités à l’aide sociale sur la base d’une convention ; 
 
Vu la convention entre chaque établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 
2017 est attribué aux établissements comme suit : 
 

ETABLISSEMENTS ADRESSES MONTANT € 

EHPAD Henri-Laire 15, rue Henri-Laire 
94480 Ablon-sur-Seine 161 017 

EHPAD Les Opalines 6, rue Juliette-de-Wills 
94500 Champigny 146 716 

EHPAD Tiers-Temps Ivry-sur-Seine 147, avenue Maurice-Thorez 
94200 Ivry sur Seine 93 115 

EHPAD Résidence de l’Orme 4-8, rue Vassal 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 128 752 

EHPAD Tiers Temps Kremlin Bicetre 21, avenue Eugène-Thomas 
94270 le Kremlin-Bicêtre 100 123 

EHPAD Médicis Maisons-Alfort 2, rue Amédée-Chena 
94700 Maisons Alfort 154 859 

EHPAD Tiers-Temps Maisons-Alfort 89, rue Jean-Jaurès 
94700 Maisons-Alfort 131 932 

EHPAD Normandy Cottage 6, rue du Général-Leclerc 
94520 Mandres-les-Roses 92 690 

EHPAD Le Jardin de Neptune 29, avenue de l’Alma 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 79 304 

EHPAD Les Fleurs Bleues 90, avenue du Bois-Guimier 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 92 806 

EHPAD Korian Villa-Saint-Hilaire 40, avenue Caffin 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 71 176 

EHPAD Le Jardin des Acacias 8, allée des Acacias 
94410 Saint-Maurice 108 591 
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EHPAD Le Val d’Osne 53/57, rue Maréchal-Leclerc 
94410 Saint-Maurice 130 299 

EHPAD Le Parc de Santeny 2, rue de la Libération 
94440 Santeny 91 935 

EHPAD Les Tilleuls 15, rue Montaleau 
94370 Sucy-en-Brie 156 017 

EHPAD Médicis Thiais 61, avenue René-Panhard 
94320 Thiais 214 829 

EHPAD Les Pastoureaux 10, avenue Salvador-Allende 
94460 Valenton 163 049 

EHPAD Résidence de Beauregard 1, avenue Rey 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 190 666 

EHPAD Résidence Les Lierres  19, rue du Bac 
94 170 Le Perreux-sur-Marne 85 180 

 
Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le 
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2017. 
 
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’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-621 du 30 décembre 2016 
 
Annulation de l’arrêté n° 2016-421 relatif au tarif horaire de l’association Âges-Inter-
Services, 22, rue du Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles 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 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. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le courrier du 2 novembre 2016 par lequel l’association Âges Inter Service, demande à sortir 
du dispositif de tarification ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2016-421 du 8 août 2016 relatif au tarif horaire du service prestataire 
Âges-Inter-Services de Saint-Mandé, est annulé à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : La solvabilisation des heures effectuées par l’association Âges-Inter-Services sera 
réalisée sur la base des barèmes en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 
 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-622 du 30 décembre 2016 
 
Annulation de l’arrêté n° 2016-426 relatif au tarif horaire de l’association Joinvillaise 
d’aide à domicile (AJAD), 23, rue de Paris – BP83 – à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles 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 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. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le courrier du 2 novembre 2016 par lequel l’association AJAD, demande à sortir du dispositif 
de tarification ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2016-428 du 8 août 2016 relatif au tarif horaire du service prestataire 
AJAD de Joinville-le-Pont, est annulé à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : La solvabilisation des heures effectuées par l’association AJAD sera réalisée sur la 
base des barèmes en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 
 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 



 

37 

 _______________________________________________  n° 2016-622 du 30 décembre 2016 
 
Annulation de l’arrêté n° 2016-429 relatif au tarif horaire de l’association saint-Maurienne 
de soins, d’aide aux personnes et de garde à domicile (ASSAPGD), 3, avenue Gambetta à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles 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 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. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le courrier du 2 novembre 2016 par lequel l’Association d’Aide à la Personne (ASSAP, ex-
ASSAPGD), demande à sortir du dispositif de tarification ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2016-429 du 8 août 2016 relatif au tarif horaire du service prestataire 
ASSAP (ex-ASSAPGD) de Saint-Maur-des-Fossés, est annulé à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : La solvabilisation des heures effectuées par l’association ASSAP sera réalisée sur la 
base des barèmes en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 
 
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 30 décembre 2016 Le Président du Conseil départemental, 
 et par délégation 
 

La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 

n° 2017-005 du 4 janvier 2017 
 
Transfert de gestion et d’autorisation du centre maternel la Voie Lactée, 2, quai Blanqui à 
Alfortville (94140) de l’association Insertion et Alternatives à l’association Jeunesse, 
Culture, Loisirs et Technique (JCLT), dénommée association « Groupe SOS Jeunesse ». 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 221-1, L. 222-5, 
L. 312-1, L. 313-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-552 du Président du Conseil général du Val-de-Marne en date du 
19 novembre 2012 autorisant l’association SOS Insertion et Alternatives à créer un 
établissement accueillant des femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou mères avec un ou 
plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association Insertion et 
Alternatives en date du 30 juin 2016, 102-C, rue Amelot – 75011 Paris ; 
 
Vu le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association JCLT en 
date du 30 juin 2016, 102-C, rue Amelot – 75011 Paris ; 
 
Vu l’acte notarié de fusion-absorption d’associations en date du 4 juillet 2016, entre l’association 
Insertion et Alternatives absorbée par l’association Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique 
(JCLT) ; 
 
Considérant que le transfert de l’autorisation d’établissements de l’association Insertion et 
Alternatives à l’association Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique (JCLT) garantit les conditions 
de continuité de l’activité ; 
 
Considérant conformément à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles, que 
cette autorisation peut être cédée par les autorités qui l’ont délivrée ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Insertion et Alternatives est autorisée à céder au profit de l’association 
Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique (JCLT), désormais dénommée association Groupe SOS 
Jeunesse, l’autorisation qui lui a été délivrée par arrêté en date du 19 novembre 2012 pour créer 
un centre maternel d’une capacité d’accueil de 20 familles. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel de la présente autorisation est subordonné aux résultats 
positifs d’une évaluation externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans. 
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du conseil départemental. 
 
Article 5 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS). 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle – Boîte Postale n° 8630, 77008 
Melun cedex, dans un délai de deux mois à compter de la 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 4 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2016-597 du 28 décembre 2016 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'assistant territorial principal de 1re classe 
de conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Ile-de-France en sa séance 
du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’assistant territorial principal de 
1ère classe de conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre de l’année 2016, l’agent 
dont le nom suit : 
− Marion GUILMOT 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-598 du 28 décembre 2016 
 
Inscription au tableau d’avancement au grade d’éducateur territorial principal de 2e classe 
des activités physiques et sportives au titre de l’année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;  
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d’Île-de-France en sa séance 
du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur territorial principal de 
2e classe des activités physiques et sportives au titre de l’année 2016, l’agent dont le nom suit : 
− Laetitia CHARLES  
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-599 du 28 décembre 2016 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint d'animation de 1re classe territorial 
au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83. 634 du 13 juillet 1983 et n° 84. 53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87.1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie « C » ; 
 
Vu le décret n° 87.1108 du 30 décembre 1987 modifié, fixant les différentes échelles de 
rémunération  pour la catégorie « C » des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;  
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
13 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint d’animation de 
1ère classe territorial au titre de l’année 2016, l’agent dont le nom suit : 
− PEREIRA PINTO Julien 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-600 du 28 décembre 2016 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 
2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu les décrets n° 90-126 et n°90-127 du 09 février 1990 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 06-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie A, en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal, au titre de 
l'année 2016 :  
− BRETON Jérôme 
− GRANJEAN-DENNINGER Catherine 
− HASSIG Lucie 
− JAULIN Frédéric 
− JURIC Valérie 

− LASKOWSKI Pascal 
− LE QUELLEC Sébastien 
− NEURY Valentin 
− NIETO Emmanuelle 
− POLIAN Eric 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 



 

44 

 _______________________________________________  n° 2016-601 du 28 décembre 2016 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale au 
titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu les décrets n° 90-126 et n°90-127 du 09 février 1990 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 06-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France compétente 
pour la catégorie A, en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe 
normale, au titre de l'année 2016 :  
− DANIEL Hélène 
− INGERT Dorothée 
− MALEYX Jean-Noël 
− REYES Christophe 
− SOUCHAL Philippe 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-602 du 28 décembre 2016 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu les décrets n° 90-126 et n° 90-127 du 09 février 1990 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 06-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France compétente 
pour la catégorie A, en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle, au titre de l'année 2016 :  
− ETELBERT Antony 
− MOUDEKE-LOTTIN Marie 
− NOURRISSON Patricia 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de de 
l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2016-603 du 28 décembre 2016 
 
Modification de la composition du Comité technique départemental - novembre 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant création 
d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne, 
 
Vu l’arrêté n° 16-515 du 13 octobre 2016 relatif à la modification de la composition du comité 
technique départemental ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant la démission de Mme Sophie BLANCHE, à compter du 10 novembre 2016, de son 
mandat d’élue au CTD (candidat n° 21 figurant sur la listes des candidats présentée par le syndicat 
CGT CD94) ;  
 
Considérant le courrier de Mme Irène GUTIERREZ (candidat n°22), première candidate non élue de la 
liste présentée par le syndicat CGT CD94, formulant son souhait de ne pas siéger en CTD ;  
 
Considérant que M. Franck SOETINCK (candidat n°23), figurant sur la liste des candidats présentée 
par le syndicat CGT CD94, est le candidat suivant non élu de cette même liste ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La composition du comité technique départemental compétent pour le personnel 
territorial -titre III- est modifiée comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY,  
attaché principal 

Isabelle MORVAN,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Jean-Philippe GUILLERMET,  
technicien principal de 1re classe 

Bernadette VIALARD, 
adjoint administratif de 1re classe 

Ibrahima SOW,  
adjoint technique territorial de 2e classe des établissements 
publics d’enseignement 

Marie-Louise NUIRO, 
adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignements 

Sylvie NIZON, 
assistant socio-éducatif principal 

Xavier NICARD,  
technicien principal de 2e classe 

Françoise DIEHLMANN,  
attaché territorial 

Coline BARROIS-POURRE, 
assistant socio-éducatif 

Lynda REURE, 
infirmier en soins généraux hors classe 

Simone RANZI, 
adjoint technique de 2e classe 

Lhassane ZOUGGARI,  
agent de maîtrise principal 

Franck SOETINCK 
agent de maîtrise principal 



 

47 

FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET, 
éducateur de jeunes enfants principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Guillaume MUNOS, 
assistant socio-éducatif principal 

Vanessa LOURENCO, 
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Hervé HEURTEBIZE,  
assistant socio-éducatif principal 

Gilles VALET,  
attaché territorial 

Émilie DELAHAYE,  
rédacteur territorial 

Laurence GIBERT,  
rédacteur territorial 

Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal de 1re classe 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif principal 

Marie-Jo DESMAREST, 
adjoint administratif de 2e classe 

Gilles LEFEVRE 
agent de maîtrise principal 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

Edwin AMAH,  
adjoint administratif principal de 1re classe 

Marie-Jeanne BELCOU, 
adjoint technique territorial de 2e classe des établissements 
publics d’enseignement 

 

COLLEGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

– TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Christian FAVIER,  
président du Conseil départemental 

Chantal RIMBAULT,  
directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

Nathalie DINNER, 
vice-présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’Éducation et des Collèges 

Josiane MARTIN,  
directrice générale des services départementaux 

Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
directrice des Services aux Personnes Âgées et aux Personnes Handicapées 

Bernard BEZIAU,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA,  
directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH,  
directrice des Relations à la Population 

Michèle CREOFF,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Anne-Sophie LECLERE,  
directrice des Services d’Environnement et de l’Assainissement 

Luc ECHTLER,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
directeur adjoint des Ressources Humaines 

Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Emmanuel BUTTERY,  
chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Elisabeth CLAUDEL,  
responsable du service Prévisions RH, DRH 

Acha DE LAURE,  
directrice des crèches 

Maryse CORIDON,  
responsable du service RH PAE-PADEC, DRH 

Eric SIGNARBIEUX,  
directeur de l’Action Sociale 

Jean-Jacques DUCO  
responsable du service RH Social-Enfance, DRH 

Isabelle SAUMIER,  
directrice des Ressources Humaines 

Vincent DUNGLAS 
responsable du service mobilité, DRH 

Michel ISSELE,  
directeur de la Logistique 

Claire NAMONT,  
responsable du service RH Crèches-PMI, DRH 

Anne GAETANI-LEQUAI, 
directrice des Affaires Juridiques 

Gautier QUENOT,  
responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM, DRH 

Séverine MEZEL 
directrice du développement économique et de l’emploi 

Sandrine QUILLERY, 
responsable du service RH PEC 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargée du service public, des 
ressources humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 28 décembre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 _____________________________________________________ n° 2017-2 du 2 janvier 2017 
 
Prix de journée 2016 applicables aux mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert, et aux 
mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert renforcées de l’association AEF 93/94 du 
Val-de-Marne, 49, avenue Laplace à Arcueil (94110), gérée par l’Association d’Entraide 
Francilienne 93/94, 72bis/74, avenue Pasteur à Montreuil (93100) 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003 
portant autorisation de création d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert géré par 
l’association ANEF, modifié par l’arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service 
à l’Association d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne ; 
 
Vu la demande de l’association reçue le 29 octobre 2015, auprès des autorités de contrôle et de 
tarification ; 
 
Vu la réponse faite à l’association le 2 septembre 2016 et les observations de l’AEF 93/94 
adressées au département le 16 septembre 2016 ; 
 
Vu la réponse adressée le 26 octobre 2016 par les autorités de contrôle et de tarification 
l’association AEF 93/94 ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’association AEF 93/94 sont fixées comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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AEMO 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 
2016 Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 39 000,00 

671 336,67 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 552 227,04 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 80 109,63 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 669 556,67 

671 336,67 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 780,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

Reprise de résultat 0,00  
 

AEMO renforcée 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 107 813,00 

303 887,46 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 175 695,46 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 20 379,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 303 522.46 

303 887,46 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 365,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

Reprise de résultat 0,00  
 
Article 2 : Les prix de journée applicables aux mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert de 
l’association AEF 93/94, 49 avenue Laplace, à Arcueil (94110) sont fixés à 13.07 € pour les 
mesures d’AEMO à 29.62 € pour les mesures d’AEMO renforcée à compter du 1er janvier 2016. 
 
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, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val de Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le  
 

Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _____________________________________________________ n° 2017-3 du 2 janvier 2017 
 
Prix de journée du secteur Aemo du Service Social de l’Enfance du Val-de-Marne, situé 
au 1 avenue Georges Duhamel à Créteil (94000), géré par l’association Olga Spitzer, 34 bd 
de Picpus 75012 Paris. 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1077 du 13 mars 1992, portant habilitation du Service Social de 
l’Enfance du Val-de-Marne ;  
 
Vu la demande de l’Association reçue le 29 octobre 2015, auprès des autorités de contrôle et de 
tarification ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 3 octobre 2016 par les autorités de tarification et de 
contrôle et l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRETENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service social de l'Enfance du Val-de-Marne de l'association Olga Spitzer, 1, avenue Georges-
Duhamel à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 238 651,00 

3 261 484,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 623 559,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 399 274,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 3 233 271,17 

3 261 484,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 315,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 14 897,83 

 
Article 2 : Le prix de journée applicable aux personnes suivies par le service AEMO du service 
social de l’Enfance du Val-de-Marne, 1, avenue Georges-Duhamel à Créteil (94000), est fixé à 
12,79 €, à compter du 1er janvier 2016. 
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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, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val de Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 2 janvier 2017 
 

Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
 



 

52 

 _____________________________________________________ n° 2017-4 du 2 janvier 2017 
 
Transfert de l’autorisation accordée au service d’hébergement diversifié « Tremplin » à 
Arcueil géré par l’association Insertion et Alternatives à l’association Jeunesse, Culture, 
Loisirs et Technique (JCLT) dénommée association Groupe SOS Jeunesse 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du mérite 
 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L.313-20, 
L. 331-5 à L. 331-9 et R. 314-97 ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 221-1, L. 222-3 et 
L. 222-5, L.312- 1; 
 
Vu le Code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013/3505 du préfet du Val-de-Marne et du président du conseil départemental du 
Val-de-Marne en date du 29 novembre 2013 autorisant la création d’un établissement 
d’hébergement diversifié pour des mineurs et des jeunes majeurs âges de 10 à 21 ans, 
17, avenue Paul-Vaillant-Couturier – 94250 Gentilly et géré par l’association Insertion et 
Alternatives ; 
 
Vu la demande du directeur général de l'association Insertion et Alternatives du groupe SOS en 
date du 12 avril 2016 ; 
 
Vu le procès-verbal de délibération du 30 juin 2016 de l'Assemblée générale mixte de 
l’association Insertion et Alternatives, 102C, rue Amelot – 75011 Paris ; 
 
Vu le procès-verbal de délibération du 30 juin 2016 de l'Assemblée générale mixte de 
l’association Jeunesse, Culture, Loisirs et technique (JCLT), 102C, rue Amelot – 75011 Paris ; 
 
Vu l’acte notarié de fusion-absorption d’associations du 4 juillet 2016, entre l’association 
Insertion et Alternatives et l’association Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique (JCLT) en vue de 
devenir le Groupe SOS Jeunesse ; 
 
Considérant que les transferts d’autorisations d’établissements du groupe SOS Jeunesse 
garantissent les conditions de continuité de l'activité ; 
 
Considérant, conformément à l'article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles, que 
cette autorisation peut être cédée par les autorités qui l’ont délivrée ; 
 
Considérant que le transfert d'autorisation de l’établissement d’hébergement diversifié 
dénommé « Tremplin » à l'association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT) du groupe 
SOS Jeunesse permet de maintenir l'implantation de cet établissement sur le territoire du Val-
de-Marne ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services du Conseil départemental du Val 
de Marne et du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Île-de-France et 
Outre-mer ; 
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ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’association Insertion et Alternatives est autorisée à céder au profit de l’association 
Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique (JCLT), désormais dénommée association Groupe SOS 
Jeunesse, l’autorisation qui lui a été délivrée par arrêté en date du 29 novembre 2013 pour gérer 
un établissement d’hébergement diversifié dénommé « Tremplin », 11-15, rue de la Convention 
– 94110 Arcueil, d’une capacité théorique d’accueil de 30 places, pour des filles et des garçons, 
âgés de 10 à 21 ans, au titre de la protection administrative de l’enfance, de l’assistance 
éducative et de l’enfance délinquante. 
 
Article2 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du préfet et du président du conseil départemental. 
 
Article 3 : Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS). 
 
Article 4 : En application de l’article R. 313-8 du Code de l’action sociale et des familles, le 
présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du département. 
 
Article 5 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du Code de justice 
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
ou de sa notification, faire l’objet :  
− d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de 

cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l’intérieur ; 
− d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  
 
Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture, le Directeur interrégional de la protection 
judiciaire de la jeunesse Île-de-France et Outre-mer et la Directrice générale des services du 
Conseil départemental du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 2 janvier 2017 
 

Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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