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Commission permanente 
 

Séance du 13 mars 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-3-55 - Validation et signature du protocole de préfiguration commun des nouveaux projets 
de renouvellement urbain d’intérêt national du quartier Chantereine à Alfortville et des quartiers 
Haut-du-Mont-Mesly, la Habette, les Coteaux du Sud à Créteil. 
 
 

Service prospective et organisation des territoires 
 
2017-3-9 - Convention avec la SADEV’94. Occupation du domaine public relative à la réalisation 
de travaux de la ZAC départementale Chérioux secteur 1 et 2. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 
2017-3-54 - Développement de l’emploi dans les territoires du Grand Paris Express. Convention 
de partenariat avec la SGP et l’Établissement Public territorial Paris-Est-Marne et Bois. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-3-10 - Approbation du dossier de demande de subvention pour déplacement des arrêts 
bus avec mise aux normes sur la section rampes de la RD 7 à Villejuif. 
 
2017-3-11 - Approbation d’une convention avec la Région portant attribution d’une subvention 
relative aux aménagements cyclables du projet de requalification de la RD 7 à Villejuif. 
 
2017-3-12 - Avenant n° 1 à la convention subséquente relative au financement des travaux 
préparatoires d’assainissement et de balisage du Département du Val-de-Marne nécessaires à 
la réalisation de l’ouvrage annexe 1101P « Rue du Port » de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express à Créteil. 
 
2017-3-13 - Convention avec la RATP relative au financement des études et travaux 
d’assainissement pour la réalisation du prolongement Sud du métro Ligne 14. 
 
2017-3-14 - Convention avec la Ville de Marolles-en-Brie, pour la réalisation des travaux de 
remise en état de l’avenue de Grosbois entre la rue de la Belle-Image et la rue Pierre-Bezançon 
(RD 252). 
 
2017-3-15 - Convention avec l’association Prévention Routière - Comité départemental du Val-
de-Marne. Subvention 2007 de 22 908 euros. 
 
2017-3-16 - Convention avec le Syndicat des transports d’Île-de-France concernant le contrat 
d’axe des lignes 308 et 206 sur la commune de Villiers-sur-Marne. 
 
2017-3-17 - Convention de financement pour les études de schéma de principe et de l’enquête 
publique pour le pôle d’échanges multimodal de Val-de-Fontenay. 
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2017-3-18 - Déplacement d’une délégation conduite par M. Pierre GARZON, vice président du 
Conseil départemental, à Brest en mars 2017 dans le cadre d’une visite in situ du téléphérique 
urbain. 
 
2017-3-19 - Projet de rénovation complète de l’éclairage du pont suspendu du Port à l’Anglais à 
Vitry-sur-Seine et Alfortville. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-3-1 - Accord-cadre à bons de commande avec la société Coriance S.A.S. Groupement de 
commandes pour la maintenance et exploitation des installations de génie climatique dans les 
collèges et divers bâtiments départementaux du secteur 4. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-3-5 - Adoption du règlement du concours de peinture La rose et la lumière, organisé 
à la Roseraie du Val-de-Marne, dans le cadre de l’édition 2017 de la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux jardins ». 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que la Direction des espaces verts et du paysage du Département du Val-de-Marne 
organise du 1er mai au 1er juin 2017, à la Roseraie du Val-de-Marne, un concours de peinture 
gratuit sur le thème « La rose et la lumière », auquel tout un chacun pourra participer en 
s’inscrivant avant le 28 avril 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de définir les règles applicable à ce concours de peinture qui sera 
assorti de prix en faveur des gagnants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’adoption du règlement qui définit les règles applicables au concours de 
peinture organisé à la Roseraie du Val-de-Marne, dans le cadre de l’édition 2017 de la 
manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », par la Direction des espaces verts et du 
paysage du Département du Val-de-Marne, du 1er mai au 1er juin 2017 sur le thème « La rose et 
la lumière ». 
 
Article 2 : Autorise l’attribution de prix aux gagnants du concours tels qu’ils auront été 
déterminés par les jurys. 
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2017-3-6 - Barème tarifaire 2017 de la Roseraie du Val-de-Marne relatif aux droits 
d’entrées, aux visites commentées et aux produits de la boutique. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-04-13 du 
29 mars 2016 relative aux tarifs appliqués à la Roseraie du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le barème tarifaire 2017 de la Roseraie du Val-de-Marne, relatif aux droits 
d’entrées, aux visites commentées et aux produits de la boutique, suivant :  
 
Entrée 
plein tarif ................................................................................................................................ 3,10 € 
demi-tarif ................................................................................................................................ 1,55 € 
supplément pour visite commentée ....................................................................................... 0,80 € 
 
Demi-tarif :  
− aux enfants de 5 à 15 ans ; 
− aux personnes âgées de plus de 60 ans ; 
− aux étudiants sur présentation d’une carte ; 
− aux militaires ; 
− aux groupes de plus de 15 personnes. 
 
Gratuité applicable : 
− lors de la manifestation « Rendez-vous aux Jardins » des 3 et 4 juin 2017 ; 
− lors de la manifestation « Journées européennes du patrimoine » des 16 et 17 septembre 

2017 ; 
− aux participants inscrits au concours de peinture, sur la période du 6 mai au 1er juin 2017 ; 
− aux enfants de moins de 5 ans ; 
− aux écoles et centres de loisirs du Val-de-Marne ; 
− aux groupes du Val-de-Marne revêtant un caractère social ; 
− aux personnes privées d’emploi sur présentation d’une pièce justificative ; 
− aux adhérents de l’association « les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à l’Haÿ-les-

Roses » ; 
− aux adhérents de l’association « Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées » ; 
− aux journalistes munis de leur carte de presse ; 
− aux agents départementaux sur présentation d’une pièce justificative ; 
− aux personnes handicapées et accompagnateurs. 
 
Produits de la boutique 
Catalogue « Mémoires de Roses » ....................................................................................... 9,00 € 
Plaquette de la Roseraie ....................................................................................................... 5,00 € 
Poster « Les curiosités » ....................................................................................................... 4,50 € 
Poster « Les roses anciennes » ............................................................................................ 4,50 € 
Carte postale ......................................................................................................................... 0,40 € 
Enveloppe illustrée ................................................................................................................ 0,30 € 
Carte postale parfumée ......................................................................................................... 2,30 € 
Marque-pages ....................................................................................................................... 2,30 € 
Carte et enveloppe calque ..................................................................................................... 1,50 € 
Ouvrage « Florilège la Roseraie du Val-de-Marne » ........................................................... 38,00 € 
DVD « La Roseraie du Val-de-Marne » ................................................................................. 3,00 € 
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Article 2 : Autorise l’offre des produits de la boutique à des personnalités ou partenaires, à titre 
promotionnel, dans le cadre de manifestations organisées par ou avec le concours du 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : La Direction des espaces verts et du paysage émettra les titres des recettes 
provenant des entrées et des produits. 
 
2017-3-7 - Convention avec Les Pépinières Roseraies des Hauts Bosc. Occupation temporaire 
et précaire du domaine public par l’entreprise pour l’exploitation d’un stand de vente de rosiers, 
dans le cadre de l’édition 2017 de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins, sur le 
parc départemental de la Roseraie du Val-de-Marne. 
 
2017-3-8 - Convention de subventionnement et d’occupation du domaine public, avec 
l’Association de pêche de la Plage Bleue (APPB), portant autorisation de rempoissonnement, de 
gestion et d’animation de la pêche sur le parc départemental de la Plage Bleue. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 

2017-3-2 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR11-327, avenue de Paris à Bonneuil-sur-
Marne. 
 
2017-3-3 - Convention d’occupation temporaire d’une parcelle appartenant à l’État dans le cadre 
de la construction de la station de pompage anti-crue du bassin versant de la RD 274 (rue Léon-
Geoffroy) à Vitry-sur-Seine. 
 
2017-3-4 - Individualisation du programme 2017 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, 
la modernisation, l’adaptation du réseau d’assainissement départemental. 1re tranche. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Individualise la première tranche de travaux du programme 2017 de rénovation, 
modernisation et d’adaptation du réseau d’assainissement départemental comme suit : 
1) Travaux de réhabilitation et de dévoiement ........................................................ 3 650 000 € HT 
2) Travaux imprévus et urgents  .............................................................................. 1 500 000 € HT 
3) Travaux de mise en sécurité  ................................................................................. 500 000 € HT 
4) Travaux d’améliorations localisées ................................................................... … 600 000 € HT 
5) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux…………………...... 550 000 € HT 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
2017-3-41 - Subvention de 1 450 000 euros à l’association Amicale des conseillers généraux et 
anciens conseillers généraux du Val-de-Marne - Convention pour l’année 2017. 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-3-44 - RD 145 à Champigny-sur-Marne. Cession à M. Agoudjil d’un excédent de terrain nu 
départemental, cadastré section Z n° 289 pour 127 m², boulevard de Stalingrad angle de la rue 
Gaston-Soufflay. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-3-45 - Avenant au bail du 21 octobre 2015 avec la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) pour l’occupation des locaux, 1bis, rue Pasteur à Villeneuve-Saint-Georges durant la 
restructuration de l’Espace départemental des solidarités. 
 
2017-3-46 - Renouvellement du bail de location des locaux du Parangon, 68, rue de Paris à 
Joinville-le-Pont à l’Association pour le dépistage organisé des cancers dans le Département du 
Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2017-3-53 - Convention avec la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-
Marne et l’imprimerie nationale relative à la carte mobilité inclusion. 
 
 

Service de l’offre médico-sociale 
 
2017-3-47 - Création d’un barème départemental pour la prestation de compensation du 
handicap (PCH). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article R 314-3 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 la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à 
domicile pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-079 fixant le barème départemental applicable aux aides pouvant être 
financées au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de l’aide sociale en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées ainsi qu’aux services prestataires d’aide à 
domicile du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La création d’un barème départemental pour la prestation de compensation du 
handicap (PCH) pour un montant de 18,38 € par heure tous les jours est approuvée.  
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Secteur dette et trésorerie 
 
2017-3-42 - Garantie départementale à l’association APOGEI 94 (à hauteur de 50 %) pour la 
réalisation de deux emprunts de 9 344 037 euros et de 5 124 555 euros, affectés au 
financement de la construction d’un foyer d’hébergement de 60 places et d’un foyer d’accueil 
médicalisé de 40 places à Mandres-les-Roses. 
 
2017-3-43 - Maintien de la garantie départementale (à haute de 50 %) accordée à la Fondation 
nationale des Arts graphiques et plastiques pour le réaménagement de l’encours de 3 prêts 
contractés pour la restructuration et l’extension de la Maison de retraite des artistes de Nogent-
sur-Marne. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des affaires européennes 
 

2017-3-40 - Gestion déléguée du Fonds social européen. 4e programmation des opérations et 
sélection des bénéficiaires. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  
 

Service ressources-conservation 
 
2017-3-20 - Travail de mémoire : subventions pour des projets culturels et éducatifs 
portés par des associations, des villes et des établissements scolaires. 
 
Ville de Valenton Oscar 3 000 € 
   

Ville de Saint-Maur-des-Fossés Quinzaine américaine de Saint-Maur 3 000 € 
   

Collège Willy-Ronis 
Champigny-sur-Marne 

Voyage de 3 classes de 3e sur les sites du 
Débarquement 

2 000 € 

   

Association Biopics Film Arsène Tchakarian, le survivant de l’Affiche 
rouge 

3 000 € 

   

Association des enfants juifs 
déportés d’Ivry 

Réalisation d’un documentaire 3 000 € 

   

Comité départemental olympique et 
sportif du Val-de-Marne 

Diffusion du film Les couleurs de la victoire 3 000 € 

   

Association du quartier 
du Port-à-l’Anglais - Vitry 

Réalisation et valorisation d’une collecte de 
témoignages sur l’histoire industrielle et ouvrière du 
quartier 

3 000 € 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service de la direction de la culture 
 
2017-3-22 - Avenants aux conventions 2017 avec les associations culturelles, partenaires 
du Conseil départemental. 
Festi’Val de Marne  .......................................................................................................... 465 450 € 
Sons d’Hiver ...................................................................................................................... 80 000 € 
Cinéma public .................................................................................................................... 60 300 € 
Festival International de Films de Femmes ....................................................................... 35 000 € 
Biennale Internationale des Poètes du Val-de-Marne ....................................................... 69 000 € 
Les Théâtrales Charles Dullin ........................................................................................... 80 000 € 
L'association de Gestion de la Maison des Arts et de la Culture André Malraux 

de Créteil et du Val-de-Marne ..................................................................... 441 552 € 
La Briqueterie/Centre de Développement Chorégraphique ............................................ 398 400 € 
Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne ................................ 101 900 € 
ADIAM 94 ........................................................................................................................ 100 000 € 
Réseau Musiques 94 ......................................................................................................... 55 000 € 
La Maison du Conte .......................................................................................................... 63 150 € 
ASTS ................................................................................................................................. 20 000 € 
CREDAC ........................................................................................................................... 15 000 € 
 
2017-3-23 - Convention avec la Ville de Rungis. Prêt de l’exposition Ce matin, réalisée à partir 
de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2017-3-24 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l’exposition Ce matin, 
réalisée à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-3-21 - Convention de résidences d’artiste au MAC/VAL en 2017 avec Juliana Gongora. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-3-25 - Dotation de fonctionnement des collèges publics. Subventions spécifiques - 
Année 2017. 
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2017-3-26 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive - 2017. 
 

 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-3-27 - Abondement de 2 397,45 euros à la dotation du collège Lucie-Aubrac à Champigny-
sur-Marne pour l’aménagement du local « espace parents ». 
 
2017-3-28 – Subvention de 5 000 euros à l’association Savoir Apprendre. Animation d’un 
second atelier numérique en direction des parents des collèges de Vitry-sur-Seine. 
 
2017-3-29 - Subventions de fonctionnement aux associations de parents d’élèves du Val-
de-Marne pour l’année scolaire 2016-2017. 
Conseil départemental des parents d’élèves (CDPE) 

de la Fédération des conseils de parents d’élèves du Val-de-Marne (FCPE) ........... 16 954 € 
Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ........ 5 888 € 
 
2017-3-30 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges 
publics pour l’année scolaire 2015/2016. 
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Communes Collèges 
Rappel 

Subventions 
2014-2015 

Collèges les 
moins 

socialement 
favorisés 

Subvention totale du département 2015-2016 

Forfait 
part AS 

(annexe 1)  

Subvention 
pour jeunes 

officiels 
diplômés  

(annexe 2) 

Subvention 
pour projet 
spécifique 
(annexe 3) 

Montant total 
accordé 

Alfortville Henri Barbusse 1 740 €  709 €  151 €  - €  860 €  
Alfortville Léon Blum 1 947 € x 1 634 €  291 €  - €  1 925 €  
Alfortville Paul Langevin 1 318 € x 898 €  493 €  200 €  1 591 €  
Arcueil Dulcie September 1 276 €  912 €  162 €  - €  1 074 €  
Boissy-Saint-Léger Blaise Cendrars 1 119 € x 828 €  76 €  - €  904 €  
Boissy-Saint-Léger Amédée Dunois 610 €  396 €  65 €  - €  461 €  
Bonneuil-sur-Marne Paul Éluard 2 201 € x 1 003 €  545 €  500 €  2 048 €  
Bry-sur-Marne Henri Cahn 724 €  436 €  108 €  200 €  744 €  
Cachan Paul Bert 797 €  652 €  11 €  - €  663 €  
Cachan Victor Hugo 386 €  612 €  216 €  - €  828 €  
Champigny-sur-Marne Lucie Aubrac  1 391 € x 610 €  412 €  - €  1 022 €  
Champigny-sur-Marne Henri Rol-Tanguy 1 613 €  990 €  343 €  200 €  1 533 €  
Champigny-sur-Marne Willy Ronis 2 063 € x 2 006 €  503 €  - €  2 509 €  
Champigny-sur-Marne Elsa Triolet 957 € x 891 €  151 €  - €  1 042 €  
Champigny-sur-Marne Paul Vaillant-Couturier 1 401 € x 1 268 €  196 €  - €  1 464 €  
Charenton-le-Pont La Cerisaie 851 €  810 €  239 €  - €  1 049 €  
Chennevières-sur-Marne Nicolas Boileau 1 001 € x 399 €  - €  200 €  599 €  
Chennevières-sur-Marne Molière 710 €  476 €  248 €  - €  724 €  
Chevilly-Larue Liberté 354 €  402 €  44 €  - €  446 €  
Chevilly-Larue Jean Moulin 419 € x 637 €  22 €  200 €  859 €  
Choisy-le-Roi Henri Matisse 1 515 € x 655 €  513 €  - €  1 168 €  
Choisy-le-Roi Jules Valles 1 325 €  982 €  130 €  - €  1 112 €  
Choisy-le-Roi Émile Zola 555 € x 665 €  - €  - €  665 €  
Créteil Simone de Beauvoir 587 €  744 €  98 €  - €  842 €  
Créteil Clément Guyard 677 €  697 €  54 €  - €  751 €  
Créteil Victor Hugo 867 €  359 €  - €  - €  359 €  
Créteil Louis Issaurat 979 €  589 €  236 €  - €  825 €  
Créteil Amédée Laplace 920 € x 1 066 €  258 €  200 €  1 524 €  
Créteil Louis Pasteur 1 276 € x 1 197 €  603 €  - €  1 800 €  
Créteil Plaisance 786 €  428 €  - €  - €  428 €  
Créteil Albert Schweitzer 1 040 € x 1 172 €  183 €  - €  1 355 €  
Fontenay-sous-Bois Victor Duruy 560 €  543 €  214 €  - €  757 €  
Fontenay-sous-Bois Joliot-Curie 941 €  742 €  22 €  - €  764 €  
Fontenay-sous-Bois Jean Mace 1 039 € x 935 €  152 €  200 €  1 287 €  
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Fresnes Jean Charcot 1 572 €  567 €  450 €  200 €  1 217 €  
Fresnes Francine Fromond  502 €  418 €    65 €  - €  483 €  
Fresnes Antoine de St Exupéry 1 574 €  676 €  735 €  - €  1 411 €  
Gentilly Rosa Parks  599 € x 720 €  182 €  - €  902 €  
Ivry-sur-Seine Molière 799 € x 567 €  121 €  - €  688 €  
Ivry-sur-Seine Georges Politzer  739 € x 855 €  42 €  - €  897 €  
Ivry-sur-Seine Romain Rolland 564 €  442 €  - €  - €  442 €  
Ivry-sur-Seine Henri Wallon 1 716 € x 1 159 €  97 €  200 €  1 456 €  
Joinville-le-Pont Jean Charcot 1 161 €  585 €  296 €  - €  881 €  
Joinville-le-Pont Jules Ferry 1 168 €  639 €  220 €  - €  859 €  
L'Haÿ-les-roses Eugène Chevreul 986 € x 1 082 €  237 €  - €  1 319 €  
L'Haÿ-les-roses Pierre de Ronsard 1 323 €  939 €  676 €  - €  1 615 €  
La Queue-en-Brie Jean Moulin 1 413 €  807 €  646 €  - €  1 453 €  
Le Kremlin-Bicêtre Albert Cron 551 €  423 €  140 €  - €  563 €  
Le Kremlin-Bicêtre Jean Perrin 697 €  370 €  75 €  - €  445 €  
Le Perreux-sur-Marne Pierre Brossolette 1 377 €  1 101 €  926 €  - €  2 027 €  
Le Perreux-sur-Marne De Lattre-de-Tassigny 812 €  775 €  259 €  - €  1 034 €  
Le Plessis-Trévise Albert Camus 1 326 €  776 €  143 €  300 €  1 219 €  
Limeil-Brévannes Daniel Fery 906 €  459 €  86 €  - €  545 €  
Limeil-Brévannes Janusz Korczak  2 366 € x 974 €  11 €  271 €  1 256 €  
Maisons-Alfort Condorcet 602 €  336 €  194 €  - €  530 €  
Maisons-Alfort Édouard Herriot 1 053 €  936 €  130 €  - €  1 066 €  
Maisons-Alfort Jules Ferry 758 € x 318 €  65 €    383 €  
Maisons-Alfort Nicolas de Stael 1 381 €  769 €  206 €  - €  975 €  
Mandres-les-Roses Simone Veil 1 132 €  818 €  675 €  - €  1 493 €  
Nogent-sur-Marne Édouard Branly 466 €  326 €  98 €  - €  424 €  
Nogent-sur-Marne Antoine Watteau 629 €  555 €  44 €  - €  599 €  
Orly Robert Desnos 982 € x 812 €  - €  - €  812 €  
Orly Dorval 889 € x 644 €  54 €  - €  698 €  
Ormesson-sur-Marne Antoine de St-Exupéry 892 €  466 €  66 €  200 €  732 €  
Rungis Les Closeaux 433 €  330 €  298 €  - €  628 €  
Saint-Mandé Decroly 405 €  277 €  77 €  - €  354 €  
Saint-Mandé Jacques Offenbach 543 €  392 €  - €  - €  392 €  
Saint-Maur-des-Fossés Louis Blanc 546 €  346 €  66 €  - €  412 €  
Saint-Maur-des-Fossés Le Parc 695 €  696 €  240 €  - €  936 €  
Saint-Maur-des-Fossés Camille Pissaro 1 156 €  710 €  247 €  - €  957 €  
Saint-Maur-des-Fossés François Rabelais 2 356 €  1 090 €  954 €  - €  2 044 €  
Saint-Maur-des-Fossés Pierre de Ronsard 1 135 €  908 €  374 €  - €  1 282 €  
Saint-Maurice Edmond Nocard 375 €  281 €  - €  - €  281 €  
Santeny Georges Brassens 964 €  612 €  452 €  - €  1 064 €  
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Sucy-en-Brie Du Fort 540 €  658 €  130 €  - €  788 €  
Sucy-en-Brie Le Parc 796 €  729 €  235 €  - €  964 €  
Thiais Albert Camus 645 €  478 €  171 €  - €  649 €  
Thiais Paul Klee 551 €  606 €  21 €  - €  627 €  
Thiais Paul Valery 2 136 €  838 €  1 442 €    2 280 €  
Valenton Fernande Flagon 929 € x 949 €  171 €  - €  1 120 €  
Villecresnes La Guinette 742 €  612 €  159 €  - €  771 €  
Villejuif Du Centre/Aimé Césaire 839 €  644 €  88 €  - €  732 €  
Villejuif Jean Lurcat 534 €  459 €  11 €  - €  470 €  
Villejuif Karl Marx 624 € x 819 €  54 €  - €  873 €  
Villejuif Guy Mocquet 508 €  379 €  - €  - €  379 €  
Villejuif Louis Pasteur 1 174 €  828 €  196 €  - €  1 024 €  
Villeneuve-le-Roi Georges Brassens 534 € x 659 €  - €  - €  659 €  
Villeneuve-le-Roi Jules Ferry 287 €  384 €  - €  200 €  584 €  
Villeneuve-le-Roi Jean Mace 1 162 €  593 €  - €  - €  593 €  
Villeneuve-Saint-Georges Pierre Brossolette 911 € x 970 €  44 €  - €  1 014 €  
Villeneuve-Saint-Georges Jules Ferry 1 778 € x 963 €  312 €  300 €  1 575 €  
Villeneuve-Saint-Georges Roland Garros 932 € x 1 140 €  76 €  - €  1 216 €  
Villiers-sur-Marne Pierre et Marie Curie 371 €  518 €  87 €  - €  605 €  
Villiers-sur-Marne Les Prunais 2 047 €  1 415 €  412 €  - €  1 827 €  
Vincennes Hector Berlioz 970 €  497 €  397 €  - €  894 €  
Vincennes Saint Exupéry 612 €  1 252 €  129 €  - €  1 381 €  
Vincennes Françoise Giroud 999 €  477 €  96 €  200 €  773 €  
Vitry-sur-Seine Danielle Casanova 743 €  824 €  55 €  - €  879 €  
Vitry-sur-Seine Adolphe Cherioux 831 €  505 €  130 €  - €  635 €  
Vitry-sur-Seine Joseph Lakanal 1 550 € x 701 €  11 €  - €  712 €  
Vitry-sur-Seine Gustave Monod 811 € x 616 €  11 €  - €  627 €  
Vitry-sur-Seine Jean Perrin 1 002 € x 644 €  - €  - €  644 €  
Vitry-sur-Seine François Rabelais 1 700 € x 996 €  240 €  - €  1 236 €  
Vitry-sur-Seine Jules Valles 1 254 € x 966 €  107 €  - €  1 073 €  

Total général 104 000 €  36 75 418 €  21 171 €  3 771 €  100 360 €  
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-3-31 - Convention avec l’association Guyot Motorcycle Team 94. Subvention de 50 000 €. 
 
2017-3-32 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 
1re répartition 2017. 
Comité départemental de BILLARD ...................................................................................... 2 100 € 
 ~ CYCLOTOURISME ......................................................................... 4 000 € 
 ~ TAEKWONDO ............................................................................... 4 100 € 
 ~ TRIATHLON .................................................................................. 3 000 € 
 
2017-3-33 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d’équipements multisports de 
proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 1re répartition 2017. Convention avec la Ville 
de Noiseau et versement d’une avance de 20 960 euros. 
 
2017-3-34 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 3e répartition 2017. 
 
Union sportive de Créteil 
section squash 

US Open à Philadelphie (USA) 
du 6 au 15 octobre 2016 

1 386 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort Championnat d’Europe par équipes 
à Belgrade (Serbie) le 17 décembre 2016 
 
African Judo Open à Tunis (Tunisie) 
les 14 et 15 janvier 2017 

2 600 € 
 
 

1 650 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 

Polish Open à Bielsko-Biala (Pologne) 
du 7 au 9 octobre 2016 

820 € 

   

Association sportive amicale de 
Maisons-Alfort 
section escrime 

Coupe du Monde sabre dames juniors 
à Plovdiv (Bulgarie) les 1er et 2 octobre 2016 
 
Coupe du Monde sabre dames juniors 
à Sosnowiec (Pologne) le 21 octobre 2016 

250 € 
 
 

280 € 

 
2017-3-35 - Subventions pour l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3e répartition 2017. 
 
Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section tennis de table 

Tournoi populaire et tournoi national 
à Sucy-en-Brie les 17 et 18 septembre 2016 

660 € 
   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

13e Duathlon Avenir et 9e Duathlonienne à Créteil 
le 16 octobre 2016 

2 200 € 
   

Comité départemental de squash 
du Val-de-Marne 

3e Tournoi international féminin à Créteil 
du 26 au 29 octobre 2016 

2 250 € 

 
 
2017-3-36 - Subventions pour l’organisation de stages sportifs. 3e répartition 2017. 
 
La Vie au grand air 
de Saint-Maur-Des-Fossés 
section basket-ball 
 
section natation 
 
 
section football 
 
 
section gymnastique artistique 
 

Stage de la Toussaint à Saint-Maur-des-Fossés 
du 19 octobre au 2 novembre 2016 
 
 
Stage de la Toussaint à Saint-Maur-des-Fossés 
du 20 octobre au 2 novembre 2016 
 
Stage de la Toussaint du 24 au 28 octobre 2016 à 
Saint-Maur-des-Fossés 
 
Stage de la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre 
2016 à Saint-Maur-des-Fossés 

800 € 
 
 

490 € 
 
 
 

1 390 € 
 
 

1 170 € 
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section pentathlon moderne Stage de la Toussaint à Dinard (35) 
du 28 octobre au 1er novembre 2016 

300 € 

   

Espace sportif de Sucy 
section natation 

Stage de préparation aux compétitions à Abbeville 
du 22 au 29 octobre 2016 

1 480 € 

   

Van Thuyne TKD - Gentilly Stage de préparation aux compétitions à la 
Martinique du 23 octobre au 2 novembre 2016 

700 € 

   

Saint Charles Charenton basket Stage Loisirs à Charenton-le-Pont 
du 19 au 23 décembre 2016 

500 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 

Stage d'Halloween et préparation à la compétition à 
Fontenay-sous-Bois du 27 octobre au 2 novembre 
2016 

910 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de la Toussaint à Sucy-en-Brie 
du 20 octobre au 2 novembre 2016 

480 € 

   

Vertical grimpe - Alfortville Stage de découverte à Charenton-le-Pont 
du 24 au 28 octobre 2016 

240 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

Stage de perfectionnement à Sucy-en-Brie 
du 24 au 28 octobre 2016 

600 € 

   

Comité départemental de volley-ball 
du Val-de-Marne 

Stage de jeunes joueurs à Villejuif, 
Charenton-le-Pont et Saint-Maur-des-Fossés 
du 19 au 22 décembre 2016 

800 € 

 
2017-3-37 - Subventions pour l’organisation d’initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 3e répartition 2017. 
 
Comité départemental handisport du 
Val-de-Marne 

Journée Handi Clubs à Champigny-sur-Marne 
le 29 octobre 2016 

1 200 € 

   

Recherche de l’idéal 
Ivry-sur-Seine 

Journée sport pour tous – Handisport/Sports 
adaptés à Ivry-sur-Seine le 19 novembre 2016 

1 200 € 

   

Aviron Marne et Joinville 
Joinville-le-Pont 

Aide matérielle pour la préparation aux Jeux 
Paralympiques 2016 d’Antoine JESEL 

2 390 € 

 
2017-3-38 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3e répartition 
2017. Conventions avec les associations sportives. 
Van Thuyne TKD .............................................................................................................................. 10 000 €  
Union sportive de Créteil Savate Boxe Française ............................................................................ 12 000 €  
Union sportive de Créteil Athlétisme ................................................................................................... 7 000 €  
Aviron Marne Joinville ......................................................................................................................... 3 000 €  
 
2017-3-39 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1re répartition 2017. Convention et versement d’une 
avance. 
Comité départemental de canoë-kayak du Val-de-Marne ................................................. 15 139 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-3-50 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’État relative au dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle auprès des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour 2017. 
 
2017-3-51 - Convention avec la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relative aux 
ateliers mobilité. 
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Service ressources et initiatives 
 
2017-3-52 - Revenu de Solidarité Active. Convention de gestion du revenu de solidarité active 
avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2017-3-48 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord cadre issu de la consultation relative au nettoyage des locaux de l’immeuble 
Échat. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. Le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord cadre relatif 
au nettoyage des locaux de l’immeuble Échat.  
 
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande en application des articles 78 à 80 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. La consultation sera passée sous la forme d’un appel d’offres 
ouvert en application des articles 25.l.1° et 66 à 68 du Décret précité. Les montants annuels 
seront les suivants : 
 

Montant minimum annuel  Montant maximum annuel  
70 000 € HT 800 000 € HT 

 
Article 2 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, jusqu’au 
31 décembre 2018. Il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par décision 
tacite de l’administration, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. 
 
Article 3 : Pour la première et dernière année les montants minimum et maximum seront 
rapportés au prorata temporis. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________  
 

Observatoire de l’égalité 
 
2017-3-49 - Mise en œuvre du dispositif de télé protection grave danger dans le 
département du Val-de-Marne pour 2017. 
Association Tremplin 94 ...................................................................................................... 5 021 € 

____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-151 du 6 mars 2017 
 
Représentation du conseil départemental au sein du conseil d’administration de 
l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée-EPAMARNE. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016 modifiant le décret n° 72-770 du 17 août 1972 
et relatif à l’établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée-EPAMARNE ; 
 
Vu le courrier du Préfet de la Région d’Île-de-France du 26 janvier 2017 ; 
 
Vu le courrier de l’établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée-EPAMARNE du 
23 janvier 2017 relatif à la modification de la composition de son conseil d’administration et à 
l’intégration du Département du Val-de-Marne parmi ses membres ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Christian FAVIER, Président du conseil départemental est désigné en qualité 
de titulaire au sein du conseil d’administration de l'établissement public d'aménagement de 
Marne-la-Vallée-EPAMARNE. 
M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-152 du 6 mars 2017 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle aménagement et déplacement emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’aménagement et du développement territorial 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-405 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’aménagement et du développement territorial ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le pôle aménagement et développement économique est désormais dénommé : 
pôle aménagement et déplacement emploi et cohésion territoriale. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 15-405 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables 
de la direction de l’aménagement et du développement territorial est modifié comme suit : 
— le service prospective et organisation du territoire devient le service aménagement. 
 
Article 3 : Madame Lucie BIGNON, chef du service aménagement au sein de la direction de 
l’aménagement et du développement territorial (en remplacement de M. François Favard), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe à l’arrêté 
n° 15-405 du 16 juillet 2015. 
 
Article 2 : Monsieur François FAVARD, directeur de l’aménagement et du développement 
territorial (en remplacement de M. Jacques Baudrier), reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 4 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-153 du 8 mars 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Fatiha AGGOUNE, 
neuvième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatiha AGGOUNE, neuvième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, de 
l’observatoire de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits humains et des droits 
des migrants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Fatiha AGGOUNE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Fatiha AGGOUNE pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 8 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 



 

24 

 ___________________________________________________  n° 2017-165 du 14 mars 2017 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction des finances et des marchés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l'arrêté n° 16-537 du 3 novembre 2016, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux du pôle administration et finances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’intitulé du pôle administration et finances est modifié. Il convient de lire dans l’arrêté 
précité, ainsi que dans ses annexes : Pôle autonomie, finances et administration. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-166 du 16 mars 2017 
 
Désignation de Mme Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, pour présider les séances du jury pour la procédure concurrentielle avec 
négociation relative au marché global de performance pour la conception-réalisation du 
collège intercommunal à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-7-5.6.22 du 12 décembre 2016 approuvant 
le dossier de prise en considération de l’opération de construction d’un collège intercommunal – 
Secteur Joliot Curie à Valenton ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Madame Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, est désignée pour présider, les séances du jury pour la procédure concurrentielle 
avec négociation relative au marché global de performance pour la conception-réalisation du 
collège intercommunal à Valenton. 
 
Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-167 du 16 mars 2017 
 
Désignation des membres du jury pour la procédure concurrentielle avec négociation, 
relative au marché global de performance pour la conception-réalisation du collège 
intercommunal à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2016-7-5.6.22 du 12 décembre 2016 approuvant le 
dossier de prise en considération de l’opération de construction d’un collège intercommunal – 
secteur Joliot Curie à Valenton ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la formation de 
la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la commission 
compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Le jury pour la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché 
global de performance pour la conception-réalisation du collège intercommunal à Valenton, est 
composé des membres à voix délibérative suivants : 
− Monsieur le Président du Conseil départemental, président du jury, ou son représentant ; 
− Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
 

− Madame Françoise BAUD, Maire de Valenton ou son représentant ; 
− Madame Françoise LECOUFLE, conseillère départementale du canton  
− Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN) ou son représentant ; 
 
Cinq Maîtres d’œuvres : 
− Monsieur Antonio ARIAS, économiste de la construction ; 
− Monsieur Pierre LEFRANC, architecte ;  
− Monsieur Alain FOURNIER, architecte ;  
− Monsieur Philippe AMELLER, architecte ;  
− Monsieur Hector PEDROSA, architecte ; 
 
Assistent également au jury avec voix consultative : 
− Le Payeur départemental du Val-de-Marne ou son représentant ; 
− Le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ou son 

représentant. 
 
Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-154 du 6 mars 2017 
 
Renouvellement d'agrément de M. Jean-Philippe ELANTKOWSKI au titre de l’accueil 
familial de personnes âgées ou handicapées adultes à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à 443-12, R. 441-1 
à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 bis et 
R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 03-15-28 du 28 avril 2003 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des 
Familles et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne (APAJH 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes 
âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par M. Jean-Philippe ELANTKOWSKI 
en vue de pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son 
domicile ; 
 
Vu Les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Jean-Philippe ELANTKOWSKI, né le 7 aout 1956 à Alençon, domicilié 22, avenue 
Salvador-Allende 94500 Champigny-sur-Marne est agréé pour la période du 24 mars 2017 au 
24 mars 2022, pour accueillir à son domicile 
 

Accueil permanent temporaire 

Nombre de personne âgée ou 
handicapée adulte, 1  

 
Pour la chambre située au rez-de-chaussée. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de M. Jean-Philippe ELANTKOWSKI aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
M. Jean-Philippe ELANTKOWSKI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – 
Direction de l’autonomie :  
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 4 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental, 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-155 du 8 mars 2017 
 
Renouvellement d'agrément de Mme BOUAZIZ au titre de l’accueil familial de personnes 
âgées ou handicapées adultes à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à 443-12, R. 441-1 
à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 bis et 
R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 03-15-28 du 28 avril 2003 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (APAJH 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Fatiha BOUAZIZ en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu Les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE 
 
Article 1er : Mme Fatiha BOUAZIZ, née le 31 décembre 1956 à Trendara au Maroc, domiciliée 
19, avenue de Coeuilly 94430 Chennevières-sur-Marne est agréée pour la période 24 mars 
2017 au 24 mars 2022, pour accueillir à son domicile 
 

Accueil permanent temporaire 

Nombre de personne âgée ou 
handicapée adulte 1  

 
Pour la chambre située au rez-de-chaussée. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Fatiha BOUAZIZ aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 3 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Fatiha BOUAZIZ devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie :  
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 4 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 



 

31 

 ____________________________________________________  n° 2017-156 du 8 mars 2017 
 
Renouvellement d'agrément de Mme Djamila YAHIAOUI au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à 443-12, R. 441-1 
à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 
bis et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 03-15-28 du 28 avril 2003 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (APAJH 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Djamila YAHIAOUI en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu Les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Djamila YAHIAOUI née le 12 septembre 1946 à Tararist en Algérie, domiciliée 
11, square Alexandre-Dumas est agréée pour la période du 24 mars 2017 au 24 mars 2020, 
pour accueillir à son domicile. 
 

Accueil permanent temporaire 

Nombre de personne âgée ou 
handicapée adulte 1  

 
Pour la chambre située au rez-de-chaussée. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de Mme Djamila YAHIAOUI aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Djamila YAHIAOUI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie :  
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 4 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-157 du 8 mars 2017 
 
Renouvellement d'agrément de Mme Fatima ERRADI au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes à titre onéreux, à son domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à 443-12, R. 441-
1 à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 bis et 
R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 03-15-28 du 28 avril 2003 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des 
Familles et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER) et l’Association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne (APAJH 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes 
âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Fatima ERRADI en vue de 
pouvoir accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu Les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatima ERRADI, née le 1er janvier 1958 à Casablanca au Maroc, domiciliée 
26, avenue de Aubry 94420 Le Plessis-Trévise est agréée pour la période du 24 mars 2017 au 
24 mars 2022, pour accueillir à son domicile. 
 

Accueil permanent temporaire 

Nombre de personnes âgées ou 
handicapées adultes 2  

 
Pour les chambres situées au 1er étage. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de Mme Fatima ERRADI aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Fatima ERRADI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie :  
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 4 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental, 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-158 du 8 mars 2017 
 
Extension d'agrément de Mme Nabiha HASSAN au titre de l’accueil familial de personnes 
âgées ou handicapées adultes à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à 443-12, R. 441-1 
à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 bis et 
R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 03-15-28 du 28 avril 2003 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des 
Familles et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER) et l’Association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne (APAJH 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes 
âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’extension d’agrément présentée par Mme Nabiha HASSAN en vue de pouvoir 
accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu Les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nabiha HASSAN, née le 19 janvier 1953 à Metline en Tunisie, domiciliée 6, rue 
Henri-Dunant 94400 Villecresnes est agréée pour la période 4 février 2017 au 19 juin 2018, pour 
accueillir à son domicile. 
 

Accueil permanent temporaire 

Nombre de personnes âgées ou 
handicapées adultes 2  

 
Pour les chambres situées au rez-de-chaussée. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de Mme Nabiha HASSAN aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Nabiha HASSAN devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie :  
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 4 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental, 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-159 du 8 mars 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 10 novembre 2016 par lequel le président de l’association APSI située 
à Sucy-en-Brie (94373) – 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2016 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 8 février 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : À compter de son ouverture, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 50 279,88 

304 245,40 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 180 417,64 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 73 547,88 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 209 922,00 

304 245,38 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 87 027,63 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 7 295,75 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) à compter de l’ouverture du foyer d'accueil 
médicalisé Iris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences de 
moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 1 054 146 177,13 € 159,13 € 

 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-160 du 8 mars 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie Le Cèdre à 
Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants 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 l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence autonomie Le 
Cèdre à Nogent-sur-Marne (94130), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Le Cèdre Logement F1 bis ...................... 23,31 € 
6, rue Jean-Soulès Logement F 2 ........................... 27,97 € 
94130 Nogent-Sur-Marne 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 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 le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-168 du 16 mars 2017 
 
Désignation des fonctionnaires du Département du Val-de-Marne qui siégeront au sein 
des commissions d’évaluation professionnelle placées auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France. 
 
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 la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié pris pour l’application du chapitre II du 
titre Ier de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° 12-030973-D du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif 
d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre Ier de 
la loi du 12 mars 2012 modifié relative notamment à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique ; 
 
Vu le programme d’accès à l’emploi titulaire approuvé par la délibération n° 2016-7-1.14.14 du 
Conseil départemental du Val-de-Marne du 12 décembre 2016 ; 
 
Vu la délibération 2017-40 de la commission permanente du Conseil départemental du Val-de-
Marne du 23 janvier 2017 autorisant à passer convention avec le centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne pour l’organisation des commissions des sélections 
professionnelles ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont désignés pour participer aux jurys des sélections professionnelles en qualité de 
fonctionnaire territorial du département du Val-de-Marne : 
− Madame Elisabeth CLAUDEL, directrice territoriale 
− Madame Martine JOURDANT, directrice territoriale 
− Madame Annie LEMAIRE, ingénieure en chef territorial 
− Monsieur Jean LEPAGE-LAURENS, attaché principal territorial 
 
en cas d’empêchement : 
− Monsieur Jean-Jacques DUCO, directeur territorial 
− Monsieur Gautier QUENOT, directeur territorial 
− Madame Anne-Marie STACINO, directrice territoriale 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Département du Val-de-Marne et 
transmis à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ________________________________________________  n° 2006-459 du 7 novembre 2016 
 
Autorisation de médicalisation de 40 places du foyer d’hébergement Marius et Odile 
Bouissou, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, géré par l’association Entraide, 
Travail, Accompagnement, Insertion (ETAI). 
 
Le directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France, 
 
Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 
L. 314-3 et suivants ainsi que l’article R. 313-2-1 ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS) d’Île-de-
France 2013-2017 ; 
 
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) d’Île-de-France 2013-2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en date du 
19 octobre 2015 établissant le Programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2015-2019 de la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne en date du 23 janvier 1978 agréant au titre de l’aide sociale 
les foyers de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine gérés par l’Association Familiale pour l’Aide aux 
Infirmes Mentaux (AFAIM) pour une capacité de 66 places ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 1980 autorisant la création d’un foyer d’hébergement à Gentilly 
par l’association AVHM ; 
 
Vu les arrêtés du Préfet du Val-de-Marne du 4 février 1981 et du 1er mars 1982, et les arrêtés du 
Président du Conseil général du 27 mars 1992 et du 22 mai 1995, autorisant l’extension de 
capacité des foyers de l’AFAIM ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil général n° 2010-161 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de l’autorisation de fonctionner des foyers d’hébergement Marius et Odile Bouissou sis 
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi (94600), et 12, avenue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi 
(appartements) de l’association AFAIM à l’association ETAI ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil général n° 2010-163 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de l’autorisation de fonctionner du foyer d’hébergement de l’AVHM à l’association ETAI ; 
 
 
 



 

43 

Vu l’arrêté du président du Conseil général n° 2011-58 en date du 4 février 2011 autorisant le 
regroupement des foyers d’hébergement pour adultes handicapés gérés par l’association ETAI et 
localisés à Choisy-le-Roi en un établissement de 120 places réparties en 57 places d’habitat 
collectif et 63 places en appartements ; 
 
Vu la demande de l’association ETAI visant à médicaliser 40 places du foyer d’hébergement 
Marius et Odile Bouissou situé au 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
Considérant que le projet vise à accompagner les résidents dans leur projet de vie, dans 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, à maintenir leurs acquis et à assurer des 
soins de qualité dans le cadre d’un suivi global régulier ; 
 
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 
médico-sociaux fixés par le SROMS d’Île-de-France et aux orientations du quatrième schéma 
départemental en faveur des personnes en situation de handicap ; 
 
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
PRIAC Île-de-France 2015-2019 et avec le montant de l’une des dotations mentionnées aux 
articles L. 314-3 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que l’Agence régionale de santé Île-de-France dispose pour ce projet des crédits 
nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 927 520 euros  au titre de l’autorisation 
d’engagement 2011 sur crédits de paiement 2014 ; 
 
Considérant toutefois que la montée en charge de cette opération nécessite des travaux et que 
la mise en œuvre s’effectuera par étapes : 
− 20 places en 2016 
− 20 places en 2019 ; 
 
Considérant qu’à terme toutes les places seront localisées dans un nouvel ensemble immobilier 
à Vitry-sur-Seine 25 et 25 bis rue Henri-Poincaré ; 
 

ARRÊTENT 
 
 

Article 1er : L’autorisation visant à transformer 40 places du foyer d’hébergement Marius et Odile 
Bouissou situé à Choisy-le-Roi (94600) en places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) est 
accordée à l’association « ETAI », dont le siège social est situé au 16, rue Anatole France au 
Kremlin-Bicêtre (94270). 
 
Article 2 : L’établissement a une capacité de 120 places d’hébergement complet dont 40 places 
médicalisées. 
Elles sont destinées à des personnes en situation de handicap atteintes d’une déficience 
mentale ou un handicap psychique avec ou sans troubles associés. 
 
Article 3 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 94 072 154 1 
Code catégorie : 437 
Code discipline : 936 et 939 
Code de fonctionnement  (type d’activité) : 11 
Code clientèle : 110 et 205 
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N° FINESS du gestionnaire : 94 081 032 8 
Code statut : 60 
 
Article 4 : La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de 
conformité prévue par l’article L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de 
trois ans à compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du Code 
de l’action sociale et des familles. 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Île-de-
France et la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne sont chargés 
chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes 
administratifs de la Région Île-de-France et du Département du Val-de-Marne, et affiché 
pendant un mois à la Préfecture de région Île-de-France et à l’Hôtel du Département du Val-de-
Marne. 
 

Fait à Paris, le 7 novembre 2016 
 
Le directeur général  Pour le Président du Conseil départemental, 
de l’Agence régionale  et par délégation, 
de santé d’Île-de-France La Vice-présidente 
  
Christophe DEVYS Brigitte JEANVOINE 
_______________ ________________ 


