
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes  

administratifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
n° 758 du 20 juillet 2017  



département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 758 du 20 juillet 2017 



 

recueil des actes  
administratifs du département 
_____________________ 
 
Responsable de la publication.-  Josiane MARTIN 
 Directrice générale des services départementaux 
 
conception – rédaction -  Service des assemblées 
abonnements -  Direction de la logistique 
imprimeur -  Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



3 

S O M M A I R E  
 
 

Commission permanente 
Séance du 10 juillet 2017 .............................................................................................................. 6 
 
 

Arrêtés 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ____________________________ _________________________________________  

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AUX RESPONSABLES DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

N° 2017-382 du 5 juillet 2017  
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé .................................. 24 

N° 2017-383 du 5 juillet 2017  
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des ressources humaines ............................................................................................ 26 

N° 2017-398 du 17 juillet 2017  
Responsables du Cabinet de la Présidence ................................................................................ 27 

N° 2017-399 du 17 juillet 2017  
Responsables du service ressources du Bureau départemental ................................................ 28 

N° 2017-400 du 17 juillet 2017  
Responsables de la direction de la communication .................................................................... 29 

N° 2017-401 du 17 juillet 2017  
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements ......................................................... 30 

*** 

N° 2017-387 du 10 juillet 2017  
Désignation de personnalités qualifiées membres de droit du Comité départemental 
du tourisme du Val-de-Marne ...................................................................................................... 31 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE __________________________ __________________________________________  

PRIX DE JOURNÉES 
ET TARIFS JOURNALIERS DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 

N° 2017-384 du 10 juillet 2017  
Centre d’accueil de jour Casa Delta 7, 6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif ........................... 32 

N° 2017-385 du 10 juillet 2017  
Unité de soins de longue durée (USLD) Les Vignes, 
8 rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges ............................................................................. 34 

N° 2017-386 du 10 juillet 2017  
Unité de soins de longue durée (USLD) Marie Cazin, 
17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie ......................................................................... 36 

N° 2017-389 du 13 juillet 2017  
Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil ........................................ 38 

N° 2017-402 du 19 juillet 2017  
Dotation globale de financement applicable au Centre d'activité de jour Les Sarrazins 
de l’association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil. ........................................................... 40 



4 

N° 2017-403 du 19 juillet 2017 
Accueil de jour Domus - Le Penty de l’association APOGEI 94, 
6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. ............................................................................ 42 

N° 2017-404 du 19 juillet 2017  
Accueil de jour Coffignal de l’association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil. ............. 44 

N° 2017-405 du 19 juillet 2017  
Accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l’association APOGEI 94, 
11, boulevard Léon-Révillon à Boissy-Saint-Léger ...................................................................... 46 

N° 2017-406 du 19 juillet 2017  
Foyer d’accueil de jour n° 1 de l’association AMIS,  
153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marne ............................................................ 48 

N° 2017-407 du 19 juillet 2017  
Foyer d'hébergement de l’association AMIS, 3bis, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois .... 50 

N° 2017-408 du 19 juillet 2017  
Foyer d'accueil de jour n° 2 de l’association AMIS,  
3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois ................................................................................ 52 

N° 2017-409 du 19 juillet 2017  
Prix de journée applicable au SAVS Domus de l’association APOGEI 94, 
6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. ...................................................................... 54 

N° 2017-410 du 19 juillet 2017  
Foyer d'accueil médicalisé du Val de Bièvre de l’association COS, 
11, rue Marcel-Paul à Villejuif ...................................................................................................... 56 

N° 2017-411 du 19 juillet 2017  
Foyer d'hébergement Résidence Jacques Josquin de l’association ADPED 94, 
50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes ............................................................................... 58 

N° 2017-412 du 19 juillet 2017  
Foyer d'hébergement Foyers Domus de l’association APOGEI 94, 
6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. ..................................................................... 60 

N° 2017-413 du 19 juillet 2017  
Foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l’association APOGEI 94, 
13, rue Juliette-Savar à Créteil .................................................................................................... 62 

N° 2017-414 du 19 juillet 2017  
Foyer d'hébergement Appartements Domus de l’association APOGEI 94, 
6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. ...................................................................... 64 

N° 2017-415 du 19 juillet 2017  
SAVS de l'APF de l’association APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi ................................ 66 

N° 2017-416 du 19 juillet 2017  
Dotation globale et prix de journées applicables à l’Institut Le Val-Mandé, 
situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, pour les établissements suivants : 
foyer d’hébergement André Villette, foyer de vie / FAM André Villette, 
foyer de jour André Villette, SAVS Le Val Mandé et SAMSAH Le Val Mandé ............................ 68 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

N° 2017-390 du 17 juillet 2017  
Modification de l'arrêté n° 96-125 du 13 mai 1996 c oncernant l'agrément 
de la crèche parentale/jardin d'enfants Les Lutins Bavards, 70, rue de Falkirk à Créteil ............ 72 

N° 2017-391 du 17 juillet 2017  
Modification de l'arrêté n° 92-427 du 29 octobre 19 92 concernant l'agrément 
du multi accueil privé associatif Les P'tits Choux, 4, rue de Mesly à Créteil. .............................. 73 



5 

N° 2017-392 du 17 juillet 2017  
Modification de l'arrêté n° 2017-234 du 18 avril 20 17 concernant le multi accueil EfferVsens, 
22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes. ....................................................................... 74 

N° 2017-393 du 17 juillet 2017  
Modification de l'arrêté n° 2016-447 du 5 septembre  2016 concernant le multi accueil privé 
interentreprises Kid'S Cool, 47, rue des Laitières à Vincennes. .................................................. 75 

N° 2017-394 du 17 juillet 2017  
Modification de l'arrêté n° 2012-518 concernant le multi accueil privé interentreprises 
La Maison Bleue, 140, rue de Paris à Charenton-le-Pont. .......................................................... 76 

N° 2017-395 du 17 juillet 2017  
Agrément du multi accueil Les Petites Etoiles, au sein du lieu de séjour parental 
La Voie Lactée (Groupe SOS), 2-4, quai Auguste-Blanqui à Alfortville. .......................................... 77 

N° 2017-396 du 17 juillet 2017  
Agrément de la micro crèche Les Malicieux de la République, 
57, avenue de la République à Saint-Maur-des-Fossés. ............................................................ 78 

N° 2017-397 du 17 juillet 2017  
Agrément de la micro crèche Les Bébésculpteurs, 
158, avenue Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne. .............................................................. 79 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

N° 2017-388 du 11 juillet 2017  
Modification de la composition du Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions 
de travail des foyers publics de l’Enfance ................................................................................... 80 
 
 
 

 
 
 
 Sont publiés intégralement 
 les délibérations  du Conseil départemental de la commission permanente, 
 et les arrêtés , présentant un caractère réglementaire  
 (Article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales,) 
 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  
 Le texte intégral  des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté  
 au service des assemblées  
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 

Commission permanente 
 

Séance du 10 juillet 2017 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
2017-10-43 - Protocole de financement en faveur de l’Agence de développement du Val-de-
Marne en vue de sa liquidation amiable. 
 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service prospective et organisation des territoires 
 
2017-10-6 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) pour un emprunt de 1 242 000 € destiné à l’acquisition des bâtiments A, B, C (lot 
n° 1 d’une copropriété), d’un ensemble immobilier 4 3, 45, 51, avenue Maurice-Berteaux, 
parcelles cadastrées AC n° 502, 103 et 104, de 1 91 8 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-10-7 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) pour un emprunt de 31 537 € destiné à l’acquisition d’un terrain nu, 95, avenue 
de Stalingrad, parcelle cadastrée BF n° 139, d’une superficie de 112 m² et 1/3 des droits indivis, 
97, avenue de Stalingrad, parcelle cadastrée BF n° 141 à Villejuif. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOV ATION SOCIALE ___________________________  
 
2017-10-8 - Convention portant sur l’attribution d’une subvention par l’État au Département 
relative au soutien à la coordination des clauses sociales de septembre 2017 à août 2018. 
 
 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2017-10-9 - Subvention de 4 000 euros à la Mission locale des Villes du Nord du Bois. 
Organisation de forums emploi en 2017. Rencontres de l’emploi : 6e rencontres 
jeunes/entreprises. 
 
 

Service stratégies économiques et territoriales 
 
2017-10-10 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’association CRIC (Comptoir de Ressources et d’Implications Citoyennes). Versement 
d’une subvention de 14 500 euros. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2017-10-1 - Construction d’un collège intercommunal à Valenton. Protocole de transfert foncier 
et d’opération avec la commune de Valenton. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-10-2 - Convention avec la commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public d’un 
service de passeur de rives - année 2017. 
 
2017-10-3 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur TR73-404, avenue de Versailles à Thiais. 
 
2017-10-4 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour le fonctionnement de la cellule d’assistance technique aux rejets non 
domestiques pour l’année 2017. 
 
2017-10-5 - Individualisation du programme 2017 du compte 2315- 12 relatif à la 
rénovation, la modernisation, l'adaptation du résea u d’assainissement départemental - 
deuxième tranche.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-3-4 du 13 mars 2017 rela tive à la première tranche d’individualisation 
du programme 2017 de rénovation, modernisation et adaptation du réseau d’assainissement 
départemental ; 
 
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 : La deuxième tranche d’individualisation de travaux complète le programme 2017 
de rénovation, de modernisation et d’adaptation du réseau d’assainissement départemental 
comme suit : 

• Travaux de réhabilitation et de dévoiement ...................... 750 000 € HT 
• Travaux imprévus et urgents ............................................. 500 000 € HT 

 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES _________________ __________________________________________  
 

Service des Assemblées 
 
2017-10-30 - Exercice de leur mandat par les élus locaux.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3123-15 à 
L. 3123-17 ; 
 
Vu la délibération du conseil départemental n° 2015  – 3-1-5-5 du 16 avril 2015 relative aux 
indemnités de fonction des titulaires de mandats départementaux ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental approuvé par délibération n° 2015 – 3-1-1-1 
du 16 avril 2015, notamment son article 28 ; 
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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 : L’indemnité de M. Johnson dont le nombre d’absences aux séances du Conseil 
départemental, de la Commission permanente et aux réunions des commissions constatées 
entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 a été supérieur à la moitié de l’ensemble de ces 
séances et réunions est réduite, proportionnellement au nombre d’absences, de 50 % du 
montant de l’indemnité allouée pour une durée d’un an. 
 
 

Service des affaires foncières 
 
2017-10-27 – Cession à la commune de Champigny-sur-Marne et à l'euro symbolique, de la 
parcelle cadastrée section CQ 183p pour environ 743 m², rue Sonia Delaunay en nature de 
parking. 
 
2017-10-28 - Indemnisation de la succession Medrano. pour la propriété bâtie cadastrée sur la 
parcelle section BS n° 11 pour une superficie de 81  m², 23, voie Barye à Vitry-sur-Seine. 
 
2017-10-29 - RD 145 - Champigny-sur-Marne. Cession à la société Groupe Gambetta et 
Coopimmo de 7 parcelles cadastrées section CQ 91p, 117p, 84p, 86p, 82p 80p et 183p pour 
environ 2 094 m², rue Sonia-Delaunay. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-10-31 - Convention avec la commune de Thiais. Mise à disposition des locaux de la 
crèche, 23, rue de la République à Thiais, pendant les travaux sur les réseaux de chauffage de 
la crèche, 56, rue Victor-Hugo à Thiais. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE  _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 

 
2017-10-32 - Marché public de transport adapté FILIVAL-PAM 94. C onditions tarifaires des 
usagers.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-1 et suivants 
et R. 1411-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’é galité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ; 
 
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, portant s tatut du Syndicat des Transports d’Île-de-
France ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France 
n° 2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service de transport spécialisé pour les personnes 
handicapées en région Île-de-France – 2e génération ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -7 – 3.1.22. du 14 décembre 2015 adoptant 
le quatrième schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-53 du 
12 décembre 2016 autorisant M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
de délégation de compétence en matière de services PAM proposée par le STIF ; 
 
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 : Propose la tarification usagers et les pénalités usagers suivantes dans le cadre du 
marché public de transport adapté Filival-PAM 94. 
 

Tarification Distance en km (vol d’oiseau) Tarif par trajet 
Zone 1 De 0 à 15 kms 2 € (1 ticket T+) 
Zone 2 De 15 à 30 kms 6 € (3 tickets T+) 
Zone 3 De 30 à 50 kms 10 € (5 tickets T+) 
Zone 4 Plus de 50 kms 14 € (7 tickets T+) 

 
Article 2 : Propose les pénalités financières suivantes afin de limiter les annulations tardives et 
les déplacements inutiles.  
 
• Pour une annulation à moins de 24h : 

− 4 € par déplacement annulé 
 

• Pour une annulation à moins de 4H : 
− 8 € pour un déplacement en zone 1 et 2 ; 
− 12 € pour un déplacement en zone 3 ; 
− 19,90 € pour un déplacement en zone 4 ; 
− 39,90 € pour un déplacement en zone 5. 

 
• Pour une non-présentation de l’usager / déplacement inutile (DI) : 

− 16 € la première fois 
− 32 € la deuxième fois  
− 64 € la troisième fois + suspension temporaire. 

 
*** 

 
2017-10-39 - Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes. Convention organisant le suivi des personnes accueillies par l’AFASER de 
2017 à 2019. 
 
2017-10-40 - Convention relative au fonds d'appui aux bonnes pratiques dans le champ de l'aide 
à domicile avec la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Secteur dette et trésorerie 
 
2017-10-38/1 - Garantie départementale à l’association APOGEI 94 (à hauteur de 50 %) pour la 
réalisation d’un contrat comportant 2 lignes de prêts d'un montant total de 6 704 388 euros pour 
la construction d’un foyer d’hébergement, 24, rue Deleau à Mandres-les-Roses. 
 
2017-10-38/2 - Garantie départementale à l’association APOGEI 94 (à hauteur de 50 %) pour la 
réalisation d’un contrat comportant 2 lignes de prêts d'un montant total de 7 764 204 euros pour 
la construction d’un foyer d’accueil médicalisé, 24, rue Deleau à Mandres-les-Roses. 
 
2017-10-42/1 - Garantie départementale à l'Office public de l'Habitat du Val-de-Marne (Valophis 
Habitat) (à hauteur de 100 %) pour la réalisation d’un emprunt de 8 000 000 euros pour le 
financement partiel de son nouveau siège social, ZAC du Petit Pré-Sablières à Créteil. 
 
2017-10-42/2 - Garantie départementale à l'Office public de l'Habitat du Val-de-Marne (Valophis 
Habitat) (à hauteur de 100 %) pour la réalisation d’un emprunt de 10 000 000 euros consenti par 
Arkea Banque pour le financement partiel de son nouveau siège social, ZAC du Petit Pré-
Sablières à Créteil. 
 
2017-10-42/3 - Garantie départementale à l'Office public de l'Habitat du Val-de-Marne (Valophis 
Habitat) (à hauteur de 100 %) pour la réalisation d’un emprunt de 7 500 000 euros consenti par 
la Banque Postale pour le financement partiel de son nouveau siège social, ZAC du Petit Pré-
Sablières à Créteil. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des affaires européennes 
 

2017-10-21 - Gestion déléguée du fonds social européen. 6 e programmation des 
opérations et sélection des bénéficiaires.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 ( ci-après dénommé 
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 
 
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 d u 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne n° C(201 4)7454 du 10 octobre 2014 portant 
adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole » 
 
Vu l’accord-cadre du 5 août 2014 signé entre l’État et l’assemblée des départements de France 
pour la mobilisation du Fonds social européen en faveur de l’inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté ; 
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Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 portant modification de l’arrêté du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2014-10 – 4 .6.13 du 15 décembre 2014, émettant un 
avis favorable à la gestion déléguée par le Département de crédits du Fonds social européen ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 9 février 2015 approuvant le dépôt 
d’une demande de subvention globale du fonds social européen pour la période 2014-2017 ; 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 21 septembre 2015 approuvant la 
convention de subvention globale FSE pour la période 2014-2017 ; 
 
Vu l’avis de la DIRECCTE-IDF, autorité de gestion déléguée ; 
 
Vu l’avis du Comité technique FSE ; 
 
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 la programmation des crédits du Fonds social européen et la sélection des 
opérations, selon le tableau ci-annexé, pour un montant total de 318 045,39 €, ces crédits étant 
intégrés à la subvention globale FSE 2014 – 2017 déléguée au Département à hauteur de 
6 731 421,09 €. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou ses délégataires dûment 
habilités à signer tout document administratif ou financier afférent à son exécution et notamment 
les conventions avec les bénéficiaires. 
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Service des relations internationales 
 

2017-10-22 - Action départementale à l'international. Subvention de 15 120 euros à l’association 
Bastina. Projet Passeurs de Culture(s). 
 
2017-10-23 - Subventions pour des projets associatifs dans le do maine de la solidarité 
internationale. 1 re répartition 2017.  
 
Metishima - Chevilly-Larue Offrez-leur une école – Construction d’une école pour les 

enfants rapatriés du Quartier Nicla, Guiglo, Région du 
Cavally en Côte d’Ivoire 

5 000 € 

   

Indépen-danse 
Vitry-sur-Seine 

Construction et aménagement d’un Collège / Lycée, ville de 
Sibassor, région de Kaolak, Sénégal 

5 000 € 

   

Village de l’amitié Van Canh 
Fontenay-sous-Bois 

Aménagement d’un terrain de jeux pour enfants, ville de Van 
Canh, banlieue de Hanoï, Vietnam 

2 000 € 

   

Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

Tournée musicale solidaire pour les victimes de l’agent 
orange, villes de Hue et d’Hanoï et Province de Yen Baï, 
Vietnam 

2 000 € 

   

CCALF (Centre culturel et 
d’apprentissage de la langue 
française) - Villiers-sur-Marne 

Réhabilitation de la station biologique du parc national Henri 
Pittier comme centre de recherche et espace culturel, Parc 
Henri Pittier, région de Maracay, Venezuela 

5 000 € 

   

Forestever 
Fontenay-sous-Bois 

Protection et valorisation des ressources forestières pour les 
enfants de communautés d’Amazonie colombienne, 
communautés de San José, Casiyanaira, San Martin de 
Amacayacu et Villa Andrea, département de l’Amazonas, 
Colombie. 

9 000 € 

   

ADESAF - Ivry-sur-Seine Projet de développement local durable par le renforcement 
des capacités de gestion des ressources locales, village 
d’Iréli, commune de Sangha, cercle de Bandiagara, région de 
Mopti, Mali  

7 500 € 

   

Les Étincelles - Gentilly Un repas pour les enfants scolarisés de Saint Jules à Fond-
des-Blancs - Aide à la construction d’une cuisine scolaire 
antisismique et d’une latrine antisismique, quartier Saint 
Jules, Commune de Fond des Blancs, Haïti 

7 200 € 

   

Libre Vue 
Fontenay-sous-Bois 

Solidarité aveugle – Maison Cécifoot. Construction d’une 
structure sportive pour jeunes malvoyants, quartier Faladié, 
Bamako, Mali 

5 000 € 

   

AARASD (Les Amis de la 
République Arabe Sahraouie 
Démocratique) 
Ivry-sur-Seine 

42ème conférence européenne en soutien au peuple 
sahraoui et au Front Polisario (EUCOCO), Vitry sur Seine, 
Val-de-Marne, France 

2 000 € 

   

APDL (Association de 
processus de développement 
du village de Loumbama) - 
Vitry-sur-Seine 

Réalisation d’un système d’adduction d’eau potable, village 
de Loumbama, commune de Diakon, cercle de Bafoulabé, 
région de Kayes, Mali 

10 000 € 

   

AESF (Association d’Entraide 
Saint-Félix) 
Fontenay-sous-Bois 

Création d'une médiathèque, ville de Kita, région de Kayes, 
Mali  

5 000 € 
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DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  
 

Service ressources-conservation 
 
2017-10-41 – Travail de mémoire : subventions à des projets cult urels et éducatifs portés 
par des associations, des villes et des établisseme nts scolaires.  
Association AREV 
 

Monographie de la Ville de Valenton 3 500 € 

   

Laurence Karsznia et 
Mourad Laffitte 

Documentaire Solidarité, histoire d’une vie 3 000 € 

   

UDAC Combattants d’hier, jeunes d’aujourd’hui pour la mémoire et 
pour la paix 

2 300 € 

   

Collège Paul-Éluard 
Bonneuil-sur-Marne 

Voyage d’une classe de troisième « Sur le chemin des 
Dames » 

1 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ___________________________ __________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-10-11 - Acquisitions 2017 du MAC/VAL, musée d'art contempor ain du Val-de-Marne. 
2e série.  
Œuvres de Agelika Marku (achat à lartiste), Jean-Luc Verna (achat à la galerie Air de Paris), Claire 
Fontaine (achat à la galerie Air de Paris), Sara Favriau (achat à la galerie Maubert), Bertrand Lamarche 
(achat à la galerie Jérôme Poggi), Jean-Charles Massera (achat à l’artiste), Ann Veronica Jansssens 
(achat à la galerie Kamel Mennour), Léa Le Bricomte (achat à la galerie Lara Vinci), Anne-Charlotte Finel 
(achat à la galerie Philippe Jousse ) et Morgane Tschiember (achat à la galerie Loevenbruck). 
 
 

Service soutien à l’art et à la vie artistique 
 
2017-10-37 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2018-2019 avec l'association La Maison 
du Conte à Chevilly-Larue. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES __________ _________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-10-13 - Aide à la demi-pension dans les collèges publics. V ersement des indemnités 
aux personnels chargés de l'instruction des demande s. Abondement aux budgets des 
établissements pour les frais de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 



 

15 

N° tiers 
collège Collège Commune 

Indemnités à verser Collège 
Bénéficiaires 
Montant total 

Nombre de 
dossiers 

recevables 
Total Montant par 

dossier Montant total 

4634/3 Henri-Barbusse Alfortville 117 534,69 € 0,76 € 88,92 € 445,77 € 
4635/3 Paul-Langevin Alfortville 114 520,98 € 0,76 € 86,64 € 434,34 € 
4636/4 Léon-Blum Alfortville 249 1 137,93 € 0,76 € 189,24 € 948,69 € 
4637/3 Dulcie-September Arcueil 238 1 087,66 € 0,76 € 180,88 € 906,78 € 
4640/3 Blaise-Cendrars  Boissy-Saint-Léger 88 402,16 € 0,76 € 66,88 € 335,28 € 
4639/3 Amédée-Dunois Boissy-Saint-Léger 103 470,71 € 0,76 € 78,28 € 392,43 € 
4641/3 Paul-Éluard Bonneuil 172 786,04 € 0,76 € 130,72 € 655,32 € 
4642/4 Henri-Cahn Bry-sur-Marne 81 370,17 € 0,76 € 61,56 € 308,61 € 
4644/3 Victor-Hugo Cachan 142 648,94 € 0,76 € 107,92 € 541,02 € 
4643/3 Paul-Bert Cachan 102 468,14 € 0,76 € 77,52 € 388,62 € 
4648/4 Elsa-Triolet Champigny 167 763,19 € 0,76 € 126,92 € 636,27 € 
4649/5 Paul-Vaillant-Couturier Champigny 149 680,93 € 0,76 € 113,24 € 567,69 € 
4646/5 Willy-Ronis Champigny 238 1 087,66 € 0,76 € 180,88 € 906,78 € 
4647/6 Lucie-Aubrac Champigny 170 776,90 € 0,76 € 129,20 € 647,70 € 
81849 Rol-Tanguy Champigny 178 813,46 € 0,76 € 135,28 € 678,18 € 
4650/3 La Cerisaie Charenton 139 635,23 € 0,76 € 105,64 € 529,59 € 
4550/4 Nicolas-Boileau Chennevières 99 452,43 € 0,76 € 75,24 € 377,19 € 
4549/4 Molière Chennevières 192 877,44 € 0,76 € 145,92 € 731,52 € 
4553/3 Jean-Moulin Chevilly-Larue 152 694,64 € 0,76 € 115,52 € 579,12 € 
4552/4 Liberté Chevilly-Larue 168 767,76 € 0,76 € 127,68 € 640,08 € 
4556/4 Henri-Matisse Choisy-le-Roi 86 393,02 € 0,76 € 65,36 € 327,66 € 
4554/3 Émile-Zola Choisy-le-Roi 138 630,66 € 0,76 € 104,88 € 525,78 € 
4555/2 Jules-Vallès Choisy-le-Roi 348 1 590,36 € 0,76 € 264,48 € 1 325,88€ 
17898 Amédée-Laplace Créteil 110 502,70 € 0,76 € 83,60 € 419,10 € 
4613/3 Albert-Schweitzer Créteil 171 781,47 € 0,76 € 129,96 € 651,51 € 
68661 Louis-Pasteur Créteil 175 799,75 € 0,76 € 133,00 € 666,75 € 
4622/3 Plaisance Créteil 113 516,41 € 0,76 € 85,88 € 430,53 € 
4626/3 Louis-Issaurat Créteil 185 845,45 € 0,76 € 140,60 € 704,85 € 
4624/3 Clément-Guyard Créteil 207 945,99 € 0,76 € 157,32 € 788,67 € 
4615/3 Victor-Hugo Créteil 173 790,61 € 0,76 € 131,48 € 659,13 € 

39073/3 Simone-de-Beauvoir Créteil 85 388,45 € 0,76 € 64,60 € 323,85 € 
4630/3 Jean-Macé Fontenay 125 571,25 € 0,76 € 95,00 € 476,25 € 
4627/3 Joliot-Curie Fontenay 145 662,65 € 0,76 € 110,20 € 552,45 € 
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4629/4 Victor-Duruy Fontenay 107 488,99 € 0,76 € 81,32 € 407,67 € 
3793/3 Jean-Charcot Fresnes 87 397,59 € 0,76 € 66,12 € 331,47 € 
3788/2 Francine-Fromond Fresnes 79 361,03 € 0,76 € 60,04 € 300,99 € 
3791/3 Antoine de Saint-Exupéry Fresnes 61 278,77 € 0,76 € 46,36 € 232,41 € 
3796/3 Rosa-Parks Gentilly 134 612,38 € 0,76 € 101,84 € 510,54 € 
3826/4 Henri-Wallon Ivry-sur-Seine 342 1 562,64 € 0,76 € 259,92 € 1 303,02€ 
3800/3 Molière Ivry-sur-Seine 238 1 087,66 € 0,76 € 180,88 € 906,78 € 
3798/4 Georges-Politzer Ivry-sur-Seine 244 1 115,08 € 0,76 € 185,44 € 929,64 € 
3815/3 Romain-Rolland Ivry-sur-Seine 260 1 188,20 € 0,76 € 197,60 € 990,60 € 
3831/4 Jean-Charcot Joinville 68 310,76 € 0,76 € 51,68 € 259,08 € 
3828/4 Jules-Ferry Joinville 104 475,28 € 0,76 € 79,04 € 396,24 € 
1710/3 Eugène-Chevreul L’Haÿ-les-Roses 251 1 147,07 € 0,76 € 190,76 € 956,31 € 
3836/3 Pierre-de-Ronsard L’Haÿ-les-Roses 193 882,01 € 0,76 € 146,68 € 735,33 € 
3838/7 Jean-Moulin La Queue-en-Brie 145 662,65 € 0,76 € 110,20 € 552,45 € 
3851/5 Jean-Perrin Le Kremlin-Bicêtre 86 393,02 € 0,76 € 65,36 € 327,66 € 
3852/4 Albert-Cron Le Kremlin-Bicêtre 201 918,57 € 0,76 € 152,76 € 765,81 € 
3854/4 De-Lattre-de-Tassigny Le Perreux 146 667,22 € 0,76 € 110,96 € 556,26 € 
3853/4 Pierre-Brossolette Le Perreux 168 767,76 € 0,76 € 127,68 € 640,08 € 
3855/5 Albert-Camus Le Plessis 220 1 005,40 € 0,76 € 167,20 € 838,20 € 
3857/3 Daniel-Féry Limeil-Brévannes 112 511,84 € 0,76 € 85,12 € 426,72 € 
3856/4 Janusz-Korczak Limeil-Brévannes 342 1 562,94 € 0,76 € 259,92 € 1 303,02 € 
3860/5 Jules-Ferry Maisons-Alfort 66 301,62 € 0,76 € 50,16 € 251,46 € 
3858/4 Antoine-Condorcet Maisons-Alfort 36 167,52 € 0,76 € 27,36 € 137,16 € 
3862/2 Nicolas-de-Staël Maisons-Alfort 107 488,99 € 1,57 € 167,99 € 321,00 € 
3861/5 Édouard-Herriot Maisons-Alfort 85 388,45 € 0,76 € 64,60 € 323,85 € 

57134/2 Simone-Veil Mandres-les-Roses 65 297,05 € 0,76 € 49,40 € 247,65 € 
3866/4 Antoine-Watteau Nogent-sur-Marne 117 534,69 € 0,76 € 88,92 € 445,77 € 
3867/4 Édouard-Branly  Nogent-sur-Marne 33 150,81 € 0,76 € 25,08 € 125,73 € 
3872/2 Robert-Desnos Orly 172 786,04 € 0,76 € 130,72 € 655,32 € 
3869/3 Dorval Orly 80 365,60 € 0,76 € 60,80 € 304,80 € 
3874/3 Saint-Exupéry Ormesson 85 388,45 € 0,76 € 64,60 € 323,85 € 
3884/3 Les Closeaux Rungis 34 155,38 € 0,76 € 25,84 € 129,54 € 
3829/3 Georges-Brassens Santeny 119 543,83 € 0,76 € 90,44 € 453,39 € 
3886/4 Offenbach Saint-Mandé 75 342,75 € 0,76 € 57,00 € 285,75 € 
3885/5 Decroly Saint-Mandé 11 50,27 € 0,76 € 8,36 € 41,91 € 
3841/4 Louis-Blanc Saint-Maur 105 479,85 € 0,76 € 79,80 € 400,05 € 
3889/4 Ronsard Saint-Maur 129 589,53 € 0,76 € 98,04 € 491,49 € 
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3891/5 Rabelais Saint-Maur 143 653,51 € 0,76 € 108,68 € 544,83 € 
3844/4 Pissarro Saint-Maur 74 338,18 € 0,76 € 56,24 € 281,94 € 
3887/5 Le Parc Saint-Maur 57 260,49 € 0,76 € 43,32 € 217,17 € 
3802/5 Edmond-Nocard Saint-Maurice 108 493,56 € 0,76 € 82,08 € 411,48 € 
3806/3 Du Fort Sucy-en-Brie 347 1 585,79 € 0,76 € 263,72 € 1 322,07 € 
3808/3 Le Parc Sucy-en-Brie 123 562,11 € 0,76 € 93,48 € 468,63 € 
3824/3 Albert-Camus Thiais 122 557,54 € 0,76 € 92,72 € 464,82 € 
3823/3 Paul-Klee Thiais 146 667,22 € 0,76 € 110,96 € 556,26 € 
3811/4 Paul-Valéry Thiais 116 530,12 € 0,76 € 88,16 € 441,96 € 
3825/5 Fernande-Flagon Valenton 192 877,44 € 0,76 € 145,92 € 731,52 € 
3772/2 Pierre-Brossolette Villeneuve-Saint-Georges 217 991,69 € 0,76 € 164,92 € 826,77 € 
3847/4 Rolland-Garros Villeneuve-Saint-Georges 201 918,57 € 0,76 € 152,76 € 765,81 € 
3775/5 Jules-Ferry Villeneuve-Saint-Georges 174 795,18 € 0,76 € 132,24 € 662,94 € 
3827/3 La Guinette Villecresnes 68 310,76 € 0,76 € 51,68 € 259,08 € 
3832/4 Karl-Marx Villejuif 115 525,55 € 0,76 € 87,40 € 438,15 € 
3835/4 Guy-Môquet Villejuif 136 621,52 € 0,76 € 103,36 € 518,16 € 
3830/4 Jean-Lurçat Villejuif 165 754,05 € 0,76 € 125,40 € 628,65 € 
3833/3 Pasteur Villejuif 139 635,23 € 0,76 € 105,64 € 529,59 € 
82433 Du Centre/Aimé-Césaire Villejuif 110 502,70 € 0,76 € 83,60 € 419,10 € 
3843/3 Georges-Brassens Villeneuve-le-Roi 146 667,22 € 0,76 € 110,96 € 556,26 € 
3837/3 Jean-Macé Villeneuve-le-Roi 116 530,12 € 0,76 € 88,16 € 441,96 € 
3840/4 Jules-Ferry Villeneuve-le-Roi 66 301,62 € 0,76 € 50,16 € 251,46 € 
3780/4 Les Prunais Villiers 226 1 032,82€ 0,76 € 171,76 € 861,06 € 
3779/5 Pierre-et-Marie-Curie Villiers 171 781,47 € 0,76 € 129,96 € 651,51 € 
3786/4 Hector-Berlioz Vincennes 50 228,50 € 0,76 € 38,00 € 190,50 € 
3784/4 Antoine-de-Saint-Exupéry Vincennes 84 383,88 € 0,76 € 63,84 € 320,04 € 

57132/2 Françoise-Giroud Vincennes 111 507,27 € 0,76 € 84,36 € 422,91 € 
3790/2 Jules-Valles Vitry-sur-Seine 174 795,18 € 0,76 € 132,24 € 662,94 € 
3797/2 François-Rabelais Vitry-sur-Seine 97 443,29 € 0,76 € 73,72 € 369,57 € 
3789/5 Gustave-Monod Vitry-sur-Seine 234 1 069,38 € 0,76 € 177,84 € 891,54 € 
3787/3 Adolphe-Cherioux Vitry-sur-Seine 157 717,49 € 0,76 € 119,32 € 598,17 € 
3792/4 Casanova Vitry-sur-Seine 207 945,99 € 0,76 € 157,32 € 788,67 € 
3794/3 Jean-Perrin Vitry-sur-Seine 195 891,15 € 0,76 € 148,20 € 742,95 € 
3795/3 Lakanal Vitry-sur-Seine 118 539,26 € 0,76 € 89,68 € 449,58 € 

  Totaux 14 931 68 234,67 €   11 434,23 € 56 800,44 € 
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2017-10-14 - Subvention de 35 463,72 euros à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux 
de réhabilitation des gymnases du Piple, du Plateau, du Fort et Montaleau. 
 
2017-10-15 - Subventions aux collèges publics 2017. Indemnisatio n des sinistres 
survenus au collège Simone De Beauvoir à Créteil.  
Bris de vitres survenus entre le 21 et le 22 juin 2016 ..................................................... 1 387,60 € 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2017-10-12 - Convention avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges et le collège Jules-Ferry 
pour la répartition des frais de chauffage du groupe scolaire. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-10-16 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 7 e répartition 2017.  
 
Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Star Class à Torino (Italie) du 17 au 19 février 2017 330 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort African Judo Open à Casablanca (Maroc) 
les 18 et 19 mars 2017 

900 € 

   

Académie Sporting Club 
de Champigny 

President Cup à Athènes (Grèce) 
du 27 au 29 avril 2017 

1 425 € 

   

Étoile sportive des Sourds de Vitry Compétition européenne de football des sourds 
à Larissa (Grèce) du 30 avril au 7 mai 2017 

4 900 € 

 
2017-10-17 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 7 e répartition 2017.  
 
Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section handball 

Tournoi de mini-hand à Maisons-Alfort le 26 mars 2017 870 € 

   

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

Tournoi Fluo à Sucy-en-Brie le 17 mars 2017 500 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Lion’s Cup à Charenton-le-Pont du 15 au 17 avril 2017 5 000 € 
   

Union sportive de Villejuif 
section volley-ball 

Tournoi mixte Helene’s Challenge à Villejuif 
le 1er mai 2017 

600 € 

   

Comité départemental d’escrime 
du Val-de-Marne 

Journées départementales épée et fleuret 
au Perreux-sur-Marne les 6 et 7 mai 2017 

360 € 

 
2017-10-18 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  7e répartition 2017.  
 
Club omnisport municipal d’Arcueil 
(COSMA) - section football 
 
section athlétisme 

 
Stage de football U8-U13 à Arcueil du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage de perfectionnement à Arcueil 
du 10 au 14 avril 2017 

 
810 € 

 
360 € 

   

Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

Stage de préparation aux compétitions à Tarnos (40) 
du 2 au 7 avril 2017 

1 260 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 

Stage d’hiver de karaté débutants 
à Fontenay-sous-Bois du 13 au 15 février 2017 
Stage d’hiver de karaté team et pré-team 
à Fontenay-sous-Bois du 16 au 18 février 2017 
Stage de préparation à Fontenay-sous-Bois 
du 3 au 7 avril 2017 

270 € 
 

270 € 
 

330 € 
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L’Élan de Chevilly-Larue 
section tennis de table 
 
section gymnastique artistique 
 
 
section basket-ball 
 
section football 

Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue 
du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage de préparation aux compétitions par équipe 
à Chevilly-Larue du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage Jeunes à Chevilly-Larue du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage de perfectionnement par catégories 
à Chevilly-Larue du 3 au 7 avril 2017 

270 € 
 
 

270 € 
 
 

450 € 
 

440 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section escrime 

Stage de fleuret M14-M17 à Vaires-sur-Marne 
du 3 au 7 avril 2017 

170 € 

   

La Vie au Grand Air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section basket 
 
section gymnastique artistique 
 
 
 
 
section football 

Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 6 au 17 février 2017 
 
 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 13 au 17 février 2017 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 10 au 14 avril 2017 
 
Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 3 au 14 avril 2017 

800 € 
 
 
 

920 € 
 

920 € 
 
 

2 000 € 

   

Union sportif de Créteil 
section natation 

Stage de préparation à Kallithea (Grèce) 
du 9 au 17 avril 2017 

1 050 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section natation synchronisée 
 
section athlétisme 

Stage de natation synchronisée à Lloret del Mar 
du 2 au 7 avril 2017 
 
Stage d’oxygénation à Cantanhede (Portugal) 
du 1er au 8 avril 2017 

585 € 
 
 

2 600 € 

   

Azur Olympique de Charenton Stage de printemps à Boulouris du 1er au 8 avril 2017 1 300 € 
   

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 

Stage de préparation aux championnats nationaux 
à Saint Pé de Bigorre du 8 au 16 avril 2017 

640 € 

   

Avenir Nautique villeneuvois Stage côtier à Martigues du 9 au 15 avril 2017 420 € 
   

Thiais Athlétique Club Stage de préparation aux compétitions interclubs 
au Blanc (36) du 8 au 14 avril 2017 

770 € 

 
2017-10-19 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 5 e répartition 2017. 
 
Alpha Loisirs - L’Haÿ-les-Roses Stage d’initiation Handi’ski à Saint-Sorlin d’Arves 

du 12 au 19 mars 2017 
4 500 € 

   

Handivoile 94 - Vitry-sur-Seine Navigation mixte handi-valides en monocoque 
en Bretagne du 13 au 19 mai 2017 

700 e 

   

Association sportive handisport 
du centre de rééducation et 
d’appareillage de Valenton (ASHCRAV) 

Stage de ski à Val-Cenis (73) du 26 au 31 mars 2017 3 000 € 

 
2017-10-20 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières. 3 e répartition 2017.  
Comité départemental de tir à l’arc......................................................................................... 450 € 
Boxing Club Villeneuve-Ablon (avance) ................................................................................. 3 000 € 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2017-10-44 - Subventions de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2017. 
2e répartition.  
 
Association Les bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

Bassin d'Arcachon, nous voila! / Soufflons un peu 
avant la rentrée/ Plongeons dans le festival 
d’Avignon 
Journée à la mer 
Goûtez l'été 

4 800 € 
 
 

1 200 € 
2 000 € 

Association RD Jeunes Pour la 
Réussite - Villeneuve-Saint-Georges 

Biscarosse 1 000 € 

   

Association A.G.A.E.S.C.C Centre 
Social La Plaine - Cachan 

Tournoi de foot féminin en Suède et 
Danemark 

2 250 € 

   

Association CCALF 
Villiers-sur-Marne 

L'estive, vague photographique 1 500 € 

   

Association ASCV - Vitry-sur-Seine Manifestation festive sur la ville 2 000 € 
   

Association AVARA - Fresnes lloret del Mar 840 € 
   

Association La goutte du Partage 
Choisy-le-Roi 

Espagne 
Portugal 

1 600 € 
800 € 

   

Association Génération Consciente 
Créteil 

Tournoi de basket, animation et convivialité à 
Créteil 

2 500 € 

   

Association Arsenal AC 
Fontenay-sous-Bois 

Tournoi de Foot en Espagne 2 500 € 

   

Association Au cœur de l'unisson 
Champigny-sur-Marne 

Journée à la mer 2 400 € 

   

Association Fennecs Star - Cachan Journée à la mer 
Goûtez l'été 

1 200 € 
2000 € 

   

Association Leo Lagrange 
Bonneuil-sur-Marne 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association Valenton Solidarité 
Palestine - Valenton 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association Au Delà des Limites 
Orly 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association Arc en Ciel du neuf 4 
Champigny-sur-Marne 

Goûtez l'été 5 000 € 

   

Association Virtuose - Créteil Goûtez l'été 5 000 € 
   

Association IRO-O 
Champigny-sur-Marne 

Goûtez l'été 5 000 € 

   

Association Quartier dans le Monde 
Orly 

Goûtez l'été 5 000 € 

   

Association Basic five 
Villiers-sur-Marne 

Goûtez l'été 5 000 € 

   

Association Fifty-fitfy 
Villiers-sur-Marne 

Journée à la mer 2 400 € 

   

Association Djalaba 
Choisy-le-Roi 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association Lol'idays 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association Vitry yo 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer 1 200 € 

   

Association ONG Moacossi 
Créteil 

Journée à la mer 
Séjour jeunes et migrants 

2 400 € 
2 000 € 
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Association 113 Développement 
Vitry-sur-Seine 

Musique et écritures. Séjour jeunes 2 000 € 

   

Association Sauté Santé 
Créteil 

Camp Sport Santé Pour tous 5 000 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

Vivons l'été 2 000 € 

   

Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

Journée à la mer 1 200 e 

   

Association 83ème avenue 
Fresnes 

Journée à la mer 1 200 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 
2017-10-25 - Attribution de chèques-cadeaux aux jeunes confiés à  l'aide sociale à 
l'enfance obtenant un diplôme.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Un chèque-cadeau pour l’achat d’un bien culturel est attribué aux jeunes confiés à 
l’aide sociale à l’enfance ayant obtenu un diplôme agréé par l’Éducation nationale ou réussi un 
concours d’accès à une école ou à un grade administratif ou une formation professionnelle 
qualifiante courte, au cours de l’année. 
 
Article 2 : Fixe le montant du chèque-cadeau à 40 € pour les diplômes des niveaux V et VI ainsi 
que les formations courtes et à 60 € pour les autres diplômes à partir du niveau baccalauréat. 
 
Article 3 : Décide que ces montants seront reconduits jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-10-26 - Renouvellement des conventions avec différentes ass ociations et versement 
de subventions. Exercice 2017.  
AIDES Territoire sud-est de l'Île-de-France ....................................................................... 29 100 € 
Conseil Intercommunal de la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (C.I.L.D.T.) ........... 14 550 € 
Drogues et Société ............................................................................................................ 14 550 € 
Créteil Solidarité ................................................................................................................ 14 550 € 
Aide Odontologique Internationale (A.O.I.) .......................................................................... 33 950 € 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE _____________________ ___________________________________________  
 

Service ressources et initiatives 
 
2017-10-24 - Attribution de subventions aux Villes ou Centres co mmunaux d’action 
sociale ayant participé à la Fête des Solidarités d u 10 décembre 2016. 
 

Commune Lieu mis à disposition Participation de la commune Subvention 

Boissy-Saint-Léger Complexe sportif Maurice 
Préault 

Mise à disposition du gymnase, matériel, électricien 
ville, chocolat chaud pour 300 personnes, participation 
d’un agent du CCAS. 

380 € 

Cachan Salle du Marché de la 
Plaine 

Mise à disposition de la salle, et de moyens humains. 
La ville a animé des stands autour de la thématique de 
l’alimentation. 

1 500 € 

Gentilly Centre sportif Baquet Mise à disposition du personnel communal, location 
d’estrade. 

4 032 € 

Ivry-sur-Seine Espace Robespierre Mise à disposition de la salle, prêt de matériel et de 
fournitures diverses, participation des services 
logistique et du personnel 

3 500 € 

Orly Gymnase Robert Desnos Coût des agents du service des sports, du service 
social, des services techniques et de la direction de la 
Communication. 

1 298,43 € 

Saint-Maur-des-
Fossés 

Gymnase Rabelais Mise à disposition du lieu et participation du CCAS 1 152 € 

Vitry-sur-Seine Palais des Sports 
Maurice Thorez 

Mise à disposition de la salle, du matériel, du 
personnel, aménagement, nettoyage, élimination des 
déchets 

9 549 € 

 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ________________________ ___________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2017-10-33 - Autorisation à M. le Président du Conseil départeme ntal de souscrire un 
accord-cadre multi-attributaire relatif à la fourni ture et livraison de jeux, jouets, matériels 
pédagogiques et de loisirs créatifs aux crèches, au x établissements et services 
départementaux.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et le déc ret d’application n° 2016-360 du 
25 mars 2016 ; 
 
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 à 
la fourniture et livraison de jeux, jouets, et matériels pédagogiques et de loisirs créatifs aux 
crèches, établissements et services départementaux, avec les entreprises retenues à l’issue de 
la procédure de consultation organisée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert européen. Les 
attributaires de ce marché sont au nombre de cinq (5) et un montant minimal annuel leur est 
garanti en fonction du classement de leur offre. 
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Classement Sociétés 
Montants Minimum 

Annuels 
en euros H.T. 

1er 
SARL Centrale Inter Professionnelle d’Achat CIPA/MAJUSCULE 
5, place des Dix Toises 78117 CHATEAUFORT 25 000 

2e Groupement solidaire SEJER SAS (mandataire) / INTERFORUM (cotraitant) 
SEJER SAS sise 30, place d’Italie 75013 PARIS 

20 000 

3e 
PAPETERIES PICHON SAS 
ZI Molina La Chazotte - 97, rue Jean-Perrin - BP 315 - 42353 LA TALAUDIERE Cx 15 000 

4e 
BOURRELIER SAS 
16, avenue Roger Dumoulin – Z.I. Nord - 80084 AMIENS Cedex 2 10 000 

5e 
WESCO SA 
route de Cholet – CS80184 – 79141 CERIZAY Cedex 5 000 

 
Article 2 : Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commandes en application des articles 78 et 80 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. La procédure  a été lancée sous la forme d’un Appel 
d’Offres Ouvert en application des articles 25.I.1°, 40 et 67 à 68 du décret précité. Cet accord-
cadre est passé suivant le mode de la multi-attribution et sera conclu sans montant maximum. 
 
Article 3 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’au 
31 décembre 2017. Il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année par décision 
tacite de l’administration sans que sa durée totale puisse excéder quatre (4) ans. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service action sociale et loisirs 
 
2017-10-34 - Convention avec la CAF de l'Essonne dans le cadre de la mise en place du 
dispositif d'aide aux vacances enfant (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des enfants du 
personnel. 
 
2017-10-35 - Convention avec la CAF de Paris, dans le cadre de la mise en place du dispositif 
d’aide aux vacances enfants (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des enfants du 
personnel. 
 
2017-10-36 - Convention avec la CAF des Yvelines, dans le cadre de la mise en place du 
dispositif d'aide aux vacances (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des enfants du 
personnel. 
 

_____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-382 du 5 juillet 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
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° 2017-346 du 13 juin 2017, portant dé légation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 
Directeur du pôle enfance et solidarités : M. Éric SIGNARBIEUX 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
 

— directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI  
— directrice adjointe : Mme le docteur Jeanne LE HERICEY  

Mme le docteur Sheila VIOLA à compter du 1er septembre 2017  
— chef du service administratif et financier : Mme Laurence SAINT-JALME 
— chef du service études, recherches et certificats de santé : Mme le docteur Françoise 

HENNEQUIN 
— chef du service modes d’accueil : Mme Corinne LEROUX 
— chef du service de la santé publique bucco-dentaire : M. N. 
— responsable administrative du service de la santé publique bucco-dentaire : Mme Pascale 

LIGOULE 
— chef du service de promotion de la santé de l’adolescent : Mme le docteur Jeanne BOUCHER  
— chef du service bilans de santé en école maternelle : Mme Patricia GOYENNE 
— coordonnatrice des centres de PMI : Mme Rose-France PENALVA  
— responsable formations et compétences : Mme Catherine SURBLED AUDUREAU  
 

• médecins responsables de territoires de PMI :  
— Territoires 1 et 3 : Mme Michèle HERMET  
— Territoire 2 : Mme Anne BISEAU  
— Territoire 4 : Mme Odile OLMEDO  
— Territoire 5 : Mme Marie-Noëlle BRELLE  
— Territoire 6 : Mme Roselyne HÉBERT  

Mme Véronique BALLAGNY à compter du 1er septembre 2017 
— Territoire 7 : Mme Alexandra MOUTEREAU  
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— directrice de l'école de puériculture : Mme Muriel SITBON-GUEDJ  
— directrice de l'école d'auxiliaires de puériculture : Mme Muriel SITBON-GUEDJ  
— responsable du centre professionnel et de pédagogie appliquée : Mme Rachelle JOSSO 
— coordinatrice administrative et financière des écoles de puériculture et d’auxiliaires de 

puériculture ainsi que du centre professionnel et de pédagogie appliquée : Mme Rachelle 
JOSSO 

 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection 
maternelle et infantile et promotion de la santé. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-383 du 5 juillet 2017  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle relations humaines 
et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sandrine QUILLERY, directrice adjointe à la direction des ressources 
humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux 
annexes I à VII de l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015. 
 
Article2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-398 du 17 juillet 2017  
 
Délégation de signature aux responsables du Cabinet  de la présidence. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-389 du 9 juillet 2015, portant dé légation de signature aux responsables du 
cabinet de la présidence ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables du cabinet de la présidence dont les noms et fonctions suivent :  
 
Directeur de cabinet : M. Frédéric HOUX 
Directeur adjoint : poste vacant 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d'effet du présent arrêté, l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-399 du 17 juillet 2017  
 
Délégation de signature aux responsables du service  ressources du Bureau 
départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-389 du 9 juillet 2015, portant dé légation de signature aux responsables du 
cabinet de la présidence ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables du service ressources du Bureau départemental, dont les noms et 
fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Chef du service ressources du Bureau départemental : Mme Patricia NOURRISSON 
Collaboratrice du chef du service ressources du Bureau départemental: Mme Catherine DEMAY 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d'effet du présent arrêté, l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-400 du 17 juillet 2017  
 
Délégation de signature aux responsables de la dire ction de la communication. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-389 du 9 juillet 2015, portant dé légation de signature aux responsables du 
cabinet de la présidence ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de la communication dont les noms et fonctions 
suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directeur de la communication : M. Frédéric HOUX 
Directeur adjoint : M. Jérôme BARBARIN  
Responsable administrative du service de la communication : Mme Linda LAPEYRE 
Responsable administrative adjointe du service de la communication : Mme Caroline BRUNOT 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d'effet du présent arrêté, l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-401 du 17 juillet 2017  
 
Délégations de signature aux responsables de l'admi nistration départementale. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion t erritoriale 
Direction des transports, de la voirie et des dépla cements. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017, portant d élégation de signature aux responsables de la 
direction des transports, de la voirie et des déplacements, au sein du pôle aménagement, 
déplacement, emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sylvette TISSOT, directrice adjointe au sein de la direction adjointe 
fonctionnelle de la direction des transports, de la voirie et des déplacements, (en remplacement 
de Monsieur Didier Altman), reçoit délégation de signature, pour les matières et documents 
énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 20 17-239 du 19 avril 2017 ; 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-387 du 10 juillet 2017  
 
Désignation de personnalités qualifiées membres de droit du Comité départemental du 
tourisme du Val-de-Marne. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 99-540-10S -20 du 22 novembre 1999 relative à la 
création du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne et en approuvant les statuts ; 
 
Vu les nouveaux statuts du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-628 du 14 novembre 2002 désigna nt MM. Guy Dassonneville et Olivier 
Maître-Alain, en qualité de personnalités qualifiées au titre des membres de droit pour siéger 
à l’assemblée générale et au conseil d’administration du Comité départemental du tourisme du 
Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Francis LEFÈVRE est désigné en qualité de personnalité qualifiée, au titre des 
membres de droit, pour siéger à l’assemblée générale et au conseil d’administration du Comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE __________________________ __________________________________________  
 

n° 2017-384 du 10 juillet 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance du cen tre d’accueil de jour Casa Delta 7, 
6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 la convention tripartite signée le 31 octobre 2005 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 le Directeur général du centre d’accueil de jour 
Casa Delta 7, 6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2017 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice 2017, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement ................................................. 187 433,91 €  
Dépendance .................................................... 55 000,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2017 au centre d’accueil de jour Casa 
Delta 7, 6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 35,62 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 44,08 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 20,82 € 
GIR 3-4 .............................................. 13,21 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,61 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

34 

 ___________________________________________________  n° 2017-385 du 10 juillet 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’u nité de soins longue durée (USLD) Les 
Vignes, 8 rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges . 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8 rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 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’USLD Les Vignes, 8 rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2017, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 078 080,00 €  
Dépendance .................................................. 344 610,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2017 à l’USLD Les Vignes, 8 rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 67,87 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 90,58 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 23,18 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,69 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,26 € 

 
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 10 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-386 du 10 juillet 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’u nité de soins de longue durée (USLD) 
Marie Cazin, 17, rue du Général-Leclerc à La Queue- en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 la convention tripartite signée le 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Marie Cazin, 17, rue du Général-
Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), 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 la directrice de l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2017, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement ................................................. 990 597,50 €  
Dépendance .................................................. 255 446,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2017 à l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 68,31 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 85,34 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 26,79 € 
GIR 3-4 .............................................. 16,28 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,96 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-389 du 13 juillet 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’a ccueil de jour de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHP AD) Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à L. 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-63 et R. 314-158 à R. 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 du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice 2017, la base de calcul des tarifs de l’accueil de jour est autorisée 
comme suit : 
 
Hébergement ........................................................ 39 026 € 
Dépendance ......................................................... 22 491 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à l’ouverture de l’accueil de jour de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue 
du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,30 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 35,15 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 18,16 € 
GIR 3-4 .............................................. 11,52 € 
GIR 5-6 ................................................ 4,89 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
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un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-402 du 19 juillet 2017  
 
Dotation globale de financement applicable au Centr e d'activité de jour Les Sarrazins de 
l’association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil . 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 31 octobre 2016 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour ''Les Sarrazins'' de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 14 998,00 

119 996,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 92 760,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 12 238,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 110 705,29 

115 705,29 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2015 : 4 290,71 € 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 2017 au 
Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, est fixé à 110 705,29 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement, en application de l’article R. 314-107 du Code de l’action 
sociale et des familles, est égale à 9 225,44 €. 
 
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est 
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 4 : 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 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-403 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Domu s - Le Penty de l’association APOGEI 
94, 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 31 octobre 2016 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) - 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Domus - Le Penty de l'association APOGEI 94, 6bis, rue de la Fontaine à 
Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 46 427,85 

299 250,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 204 354,56 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 48 467,59 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 293 250,00 

299 250,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 6 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 de l'accueil de jour Domus - 
Le Penty de l'association APOGEI 94, 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé 
à 119,16 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 à l'accueil de jour Domus - Le Penty de 
l'association APOGEI 94, 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 136,94 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-404 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journée applicable à l’accueil de jour Coff ignal de l’association APOGEI 94, 
13, rue Juliette-Savar à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 31 octobre 2016 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Coffignal de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, sont 
autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 104 836,00 

753 292,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 456 946,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 191 510,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 716 783,04 

744 774,04 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 098,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 14 893,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2015 : 8 517,96 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 de l'accueil de jour Coffignal 
de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est fixé à 137,90 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 à l'accueil de jour Coffignal de 
l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est fixé à 141,82 €.  
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-405 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour médi calisé Les Orchidées de l’association 
APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à Boissy-Sai nt-Léger. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 31 octobre 2016 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-
Révillon à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 126 963,00 

528 838,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 344 350,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 57 525,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 274 703,00 

558 838,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 284 135,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit 2015 : -30 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 de l'accueil de jour 
médicalisé Les Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à Boissy-
Saint-Léger, est fixé à 170,94 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 à l'accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à Boissy-Saint-Léger, est 
fixé à 239,42 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-406 du 19 juillet 2017  
 
Foyer d’accueil de jour n° 1 de l’association AMIS,   
153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marn e. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 27 octobre 2016 par lequel le président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour n° 1 de l'association AMIS, 153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-
Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 57 832,00 

540 718,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 350 042,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 132 844,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 485 761,00 

520 718,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 210,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 29 747,00 

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

- reprise d'excédent : 20 000,00 €. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 du foyer d’accueil de jour 
n°1 de l'association AMIS, 153, boulevard Aristide- Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé 
à 113,63€. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 du foyer d’accueil de jour n°1 de 
l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 115,35 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-407 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement  de l’association AMIS, 
3bis, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 27 octobre 2016 par lequel le président de l’association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de l'association AMIS, 3bis, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 58 341,00 

723 612,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 531 102,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 134 169,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 655 743,00 

711 024,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 55 281,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d'excédent : 12 588,00 €. 
 
 
 
 

…/… 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017du foyer d'hébergement 
de l'association AMIS, 3bis, rue André-Tessier  à Fontenay-sous-Bois, 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 5 563 580 108,45 € 90,45 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2017 au foyer d'hébergement de 
l'association AMIS, 3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er août 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er août 

 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 2 332 244 111,84 € 93,84 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-408 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil de jo ur n° 2 de l’association AMIS, 3, rue 
André-Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 27 octobre 2017 par lequel le président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour n° 2 de l'association AMIS, 3, ru e André-Tessier à Fontenay-sous-Bois, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 58 621,00 

525 236,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 368 375,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 98 240,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 505 723,00 

515 236,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 9 513,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d'excédent : 10 000,00 €. 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 du foyer d’accueil de jour 
n° 2 de l'association AMIS, 3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 107,60 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 au foyer d’acceuil de jour n° 2 de 
l'association AMIS, 3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 112,14 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-409 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journée applicable au SAVS Domus de l’assoc iation APOGEI 94, 
6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 31 octobre 2016 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAVS Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 22 546,01 

288 544,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 226 016,91 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 39 981,08 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 282 774,19 

289 729,24 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 6 955,05 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit 2015 : -1 185,24 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 du SAVS Domus de 
l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 22,40 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 au SAVS Domus de l'association 
APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 27,73 €.  
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-410 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil méd icalisé du Val de Bièvre de 
l’association COS, 11, rue Marcel-Paul à Villejuif.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2016 par lequel le président de l’association COS située à 
Paris (75003) – 88-90, boulevard de Sébastopol, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé du Val de Bièvre de l'association COS, 11, rue Marcel-Paul à Villejuif, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 599 100,00 

3 829 442,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 479 287,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 751 055,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 414 612,00 

3 829 442,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 362 228,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 52 602,00 

 
 
 
 
 

…/… 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2017 du foyer d'accueil médicalisé du Val de Bièvre de l'association 
COS, 11, rue Marcel-Paul 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 12 676,00 1 400,00 173,33 € 155,33 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2017 au foyer d'accueil médicalisé du Val 
de Bièvre de l'association COS, 11, rue Marcel-Paul à Villejuif et prenant en compte les produits 
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les conditions 
de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er août 2017 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er août 2017 

 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 5 313 587 157,31 € 139,31 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-411 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement  Résidence Jacques Josquin de 
l’association ADPED 94, 50, avenue de la Division-L eclerc à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2016 par lequel le président de l’association ADPED 94 
située à Fresnes Cedex (94266) – 2/4, avenue de la Cerisaie Silic 304, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'hébergement Résidence Jacques Josquin de l'association ADPED94, 50, avenue de la 
Division Leclerc à Fresnes cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 232 945,00 

1 555 506,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 007 686,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 314 875,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 390 139,00 

1 500 349,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 110 210,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2015  : 55 157,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2017 du foyer d'hébergement Résidence Jacques Josquin de 
l'association ADPED94, 50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes cedex, 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 12 185 1 140 100,11 € 82,11 € 

 
 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 

Externat 900 85,20 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2017 au foyer d'hébergement Résidence 
Jacques Josquin de l'association ADPED94, 50, avenue de la Division-Leclerc à Fresnes cedex 
et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
  
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er août 2017 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er août 2017 

 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 5 108 478 95,68 € 77,68 € 

 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er août 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er août 2017 

Externat 377 81,60 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-412 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement  Foyers Domus de l’association 
APOGEI 94, 6bis -A1,  rue de la Fontaine à Boissy-S aint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 31 octobre 2016 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Foyers Domus de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à 
Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 166 023,00 

1 298 836,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 923 974,97 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 208 838,03 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 309 581,00 

1 359 581,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 30 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 20 000,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit 2015  : -60 745,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017 du foyer d'hébergement 
Foyers Domus de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, 
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 8 456,00 1 074,00 139,45 € 121,45 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2017 au foyer d'hébergement Foyers 
Domus de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine  à Boissy-Saint-Léger et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er août 2017 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er août 2017 

 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 3 523 447 104,63 € 86,63 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-413 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement  Appartements Madeleine Huet de 
l’association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à C réteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 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 31 octobre 2016 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-
Savar à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 17 691,00 

286 442,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 232 889,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 35 862,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 320 442,00 

321 442,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit 2015  : -35 000,00 € 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017 du foyer d'hébergement 
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, 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 5 674,00 41,00 56,20 € 38,20 € 
 

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2017 au foyer d'hébergement 
''Appartements Madeleine Huet'' de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles à compter du  
1er  août 2017 

Prix de journée moyennés à 
compter du 1er août 

 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 2 364 17 50,39 € 32,39 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-414 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement  Appartements Domus de 
l’association APOGEI 94, 6bis-A1, rue de la Fontain e à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 31 octobre 2016 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine 
à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 139 987,56 

938 204,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 529 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 268 386,75 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 955 127,00 

968 204,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 077,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit 2015 : -30 000,00 € 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017 du foyer d'hébergement 
Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-
Léger, 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 9 905,00 1 191,00 88,01 € 70,01 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2017 au foyer d'hébergement 
Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-
Léger et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er août 2017 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er août 2017 

 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 4 127 496 95,16 € 77,16 € 

 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-415 du 19 juillet 2017  
 
Prix de journée applicable au SAVS de l'APF de l’as sociation APF, 
124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 28 octobre 2016 par lequel le président de l'association APF située à 
PARIS (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAVS de l' APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 41 574,00 

718 961,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 566 336,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 111 051,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 658 961,00 

718 961,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 60 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : En application de l’article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, la 
dotation globale de financement versée le vingtième jour du mois, ou si ce jour n’est pas ouvré, 
le dernier ouvré précédent cette date, 
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Article 3 : Le montant de la dotation globale de financement retenu pour l’exercice 2017 (non 
moyennée) au SAVS de l'APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi, est fixé à 658 961 € 
correspondant à douze fractions de 54 913,42 €. 
 
Article 4 : Le montant de fraction forfaitaire applicable à compter du 1er août 2017 est fixé à 
55 039,83 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il 
prend en compte le versement d’acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses 
autorisées lors de l’exercice antérieur, et ce, entre le 1er janvier et la date d’effet du tarif. 
 
Article 5 : La fraction forfaitaire applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sera la fraction réelle (non moyenné) arrêté à l’article 3. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-416 du 19 juillet 2017  
 
Dotation globale et prix de journées applicables à l’Institut Le Val-Mandé, situé à Saint-
Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, pour les établisse ments suivants : foyer 
d’hébergement André Villette, foyer de vie / FAM An dré Villette, foyer de jour André 
Villette, SAVS Le Val Mandé et SAMSAH Le Val Mandé.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2015-2019 signé le 8 octobre 2015 entre 
l’Institut Le Val-Mandé, le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’Agence Régionale de 
Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu la notification de dotation globale de financement en date du 2 juin 2017, 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, de vie et d’accueil médicalisé, de jour, du SAVS et du SAMSAH de 
l’Institut Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme 
suit : 
 

FH Charges  Produits 
Total 1 228 885,97 € 1 228 885,97 € 
I 227 852 € 1 226 885,97 € 
II 806 860 € 2 000 € 
III 194 174 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 

FV/FAM  Charges Produits 
Total 2 743 483,62 € 2 743 483,62 € 
I 333 989 € 2 161 163 € 
II 2 043 642 € 582 321 € 
III 365 853 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 
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FJ Charges Produits 
Total 850 862,00 € 850 862,00 € 
I 123 582 € 810 116 € 
II 653 372 € 39 000 € 
III 73 908 € 1 746 € 
Report de résultats -   € -   € 

SAVS Charges Produits 
Total 276 253,00 € 276 253,00 € 
I 20 852 € 274 753 € 
II 222 504 € 1 500 € 
III 32 897 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 

SAMSAH Charges Produits 
Total 1 028 036,00 € 1 028 036,00 € 
I 46 266 € 328 529 € 
II 909 200 € 699 507 € 
III 72 570 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 
 
Article 2 : Le montant de la dotation relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du 
Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2017 aux foyers d’hébergement, de 
vie et d’accueil médicalisé, de jour, au SAVS et au SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé à 
Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établit à 3 854 244,63 € correspondant à douze 
fractions de 321 187,05 €. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Établissement Produits de la 
tarification 

Taux de Val-de-
Marnais Dotation annuelle Dotation mensuelle 

FH  1 226 885,97 € 57,14 % 701 009,23 € 58 417,44 € 

FV/FAM 2 161 162,62 € 83,33 % 1 800 839,13 € 150 069,93 € 

FJ 810 116,00 € 92,47 % 749 114,27 € 62 426,19 € 

SAVS 274 753,00 € 100,00 % 274 753,00 € 22 896,08 € 

SAMSAH 328 529,00 € 100,00 % 328 529,00 € 27 377,42 € 

Montant total   4 801 446,59 €  3 854 244,63 € 321 187,05 € 

 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à partir du 1er août 
2017 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et le 
31 juillet 2017 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 333 365,45 €. 
Il se répartit comme suit : 
 

Établissements Dotation mensuelle moyennée 
à partir du 1er juillet 2017 

Foyer hébergement 56 699,88 € 

Foyer de vie/FAM 158 174,57 € 

Foyer de jour 61 027,39 € 

SAVS 23 279,21 € 

SAMSAH 34 184,39 € 
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Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2017 aux 
foyers d’hébergement, de jour, de vie et d’accueil médicalisé, SAVS et SAMSAH de l’Institut Le 
Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7 rue Mongenot, s’établissent comme suit : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journées réels 

Établissements 
Présence et 

absence de moins 
de 72 heures 

Absence de plus de 
72 heures 

Prix de journée à 
taux plein 

Prix de journée à 
taux réduit 

Foyer hébergement 11 530 825 100,50 € 82,50 € 

Foyer de vie/FAM 12 913 1 132 155,32 € 137,32 € 

 

Établissements Activité prévisionnelle Prix de journée réel 

Foyer de jour 7 443 108,84 € 

SAVS 9 360 29,35 € 

SAMSAH 13 152 24,98 € 

 
Les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer de 
vie/foyer d’accueil médicalisé  
 
Article 5 : Les prix de journées moyennés  relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, à verser à partir du 1er juillet 
2017 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et le 
31 juillet 2017 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er juillet 2017 

Prix de journées moyennés 
à compter du 1er juillet 2017 

Établissements 
Présence et 

absence de moins 
de 72 heures 

Absence de plus de 
72 heures 

Prix de journée à 
taux plein 

Prix de journée à 
taux réduit 

Foyer hébergement 4 833   346   100,50 €   82,50 € 

Foyer de vie/FAM 5 413   474 154,81 € 136,81 € 

 

Établissement Activité prévisionnelle 
à compter du 1er juillet 2017 

Prix de journée moyenné 
à compter du 1er juillet 2017 

Foyer de jour 3 120 108,84 € 

SAVS 3 924 29,83 € 

SAMSAH 5 513 25,41 € 

 
Article 6 : Les fractions de dotation globale et prix de journées facturables à compter du 1er 
janvier 2018 dans l’attente de la fixation des tarifs 2018 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017, tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale 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. 
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Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-390 du 17 juillet 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 96-125 du 13 mai 1996 c oncernant l'agrément de la crèche 
parentale/jardin d'enfants Les Lutins Bavards, 70, rue de Falkirk à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Créteil, en date du 5 avril 1996 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Kautar FAHMI, Directrice administrative et financière 
Association AFAAC – 70, rue de Falkirk à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 96-125 du 13 mai 1996  est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de trois ans à cinq ans pouvant être accueilli est fixé à 15 enfants 
sans possibilité de surnombre. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. » 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame Kautar 
FAHMI, directrice administrative et financière Association AFAAC, sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-391 du 17 juillet 2017  
 
Modification de l'arrêté n° 92-427 du 29 octobre 19 92 concernant l'agrément du multi 
accueil privé associatif Les P'tits Choux, 4, rue d e Mesly à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée après le dernier passage de la Commission 
communale de sécurité le 7 mars 1994 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Solange KELLER, gestionnaire de l’association Les P’tits 
Choux, 4, rue de Mesly à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 92-427 du 29 octobre 1992 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de deux mois et demi à moins de quatre ans est fixé à 15 enfants, 
sans possibilité de surnombre. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. » 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame KELLER, 
gestionnaire de l’association Les P’tits Choux, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-392 du 17 juillet 2017  
 
Modification de l'arrêté n° 2017-234 du 18 avril 20 17 concernant le multi accueil 
EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Br évannes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-234 du 18 avril 2 017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée, suite au passage de la commission communale 
de sécurité, en date du 16 mars 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la protection des populations, en 
date du 8 mars 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Grace LONDON, gérante de la SASU Crèche 
EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes (94450) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n 2017-234 du 18 avril 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans est fixé à 22 enfants. Un 
surnombre de 10 % est autorisé et donc un accueil de 24 enfants au maximum peut être 
autorisé dans la limite d’une moyenne hebdomadaire de 22 enfants.  
10 enfants au plus peuvent être accueillis dans la plus petite salle de vie. Cette structure 
propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement 
est ouvert au public du lundi au jeudi de 7 h à 19 h et le vendredi de 7 h à 18 h. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Grace LONDON, 
gérante de la SASU Crèche EfferVsens, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-393 du 17 juillet 2017  
 
Modification de l'arrêté n° 2016-447 du 5 septembre  2016 concernant le multi accueil privé 
interentreprises Kid'S Cool, 47, rue des Laitières à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-447 du 5 septembr e 2016 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 29 juillet 
2016 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire et réputé acquis à la date du 28 août 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la protection des populations, en 
date du 11 juillet 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Gabriel BEN DAVID, Président de la SAS Kid’S Cool, 
5, avenue de la République à Paris (75011) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2016-447 du 5 septemb re 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Malick DIOUF, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Elle est secondée par 5 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. BEN DAVID, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-394 du 17 juillet 2017  
 
Modification de l'arrêté n° 2012-518 concernant le multi accueil privé interentreprises La 
Maison Bleue, 140, rue de Paris à Charenton-le-Pont . 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-518 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Charenton-le-Pont, en date du 
24 septembre 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Marie-Françoise BORDON, Directrice des opérations – 
La Maison Bleue – 148-152, route de la Reine – 92100 Boulogne-Billancourt ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-518 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Aurélie LAMBERT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Elle est secondée par dix autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. » 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame Marie-
Françoise BORDON, Directrice des opérations – La Maison Bleue, sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-395 du 17 juillet 2017  
 
Agrément du multi accueil Les Petites Etoiles, au s ein du lieu de séjour parental La Voie 
Lactée (Groupe SOS) , 2-4, quai Auguste Blanqui à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Fabienne FOIGNET-POHREN, directrice du lieu de 
séjour parental La Voie Lactée, 4, quai Blanqui à Alfortville (94140) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Les Petites Etoiles, 2-4, quai Blanqui à Alfortville, est agréé, avec 
effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 19 enfants. Cette structure propose un accueil régulier à temps plein ou temps partiel. 
Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. 
 
Article 3 : Madame Bozena BARATAULT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure. Elle est secondée par 5 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame Fabienne 
FOIGNET-POHREN, directrice du lieu de séjour parental La Voie Lactée (Groupe SOS), sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-396 du 17 juillet 2017  
 
Agrément de la micro crèche Les Malicieux de la Rép ublique, 
57, avenue de la République à Saint-Maur-des-Fossés . 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 14 juin 2017 ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la commission communale de sécurité, en date 
du 13 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la protection des populations, en 
date du 27 octobre 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Sophie GUIHARD, chargée de mission, Les Petits 
Chaperons Rouges SAS, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les Malicieux de la République, 57, avenue de la République à 
Saint-Maur-des-Fossés, est agréée à compter du 28 août 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet 
établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. 
 
Article 3 : Madame Valentine BARBARY de LANGLADE, éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État, est référente technique de la structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Sophie GUIHARD, 
chargée de mission Les Petits Chaperons Rouges SAS, sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 



 

79 

 ___________________________________________________  n° 2017-397 du 17 juillet 2017  
 
Agrément de la micro crèche Les Bébésculpteurs, 
158, avenue Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne . 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la commission communale de sécurité, en date 
du 22 juin 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public, délivrée par le Maire du Perreux-sur-Marne, en date du 
23 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la protection des populations, en 
date du 27 juin 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Ariane JOUTARD PARIS et Madame Catherine DEIBER, 
gérantes, EIDULOA- AULEXANE SARL, 87-89, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice 
(94410) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les Bébésculpteurs, 158, avenue Pierre-Brossolette au Perreux-sur-
Marne, est agréée à compter du 28 août 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants, avec possibilité de surnombre à 10 %, dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 10 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. 
 
Article 3 : Madame Émilie LEGER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mmes JOUTARD PARIS et 
DEIBER, gérantes EIDULOA – AULEXANE SARL, sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-388 du 11 juillet 2017 
 
Modification de la composition du Comité d'Hygiène,  Sécurité et des Conditions de 
Travail des Foyers Publics de L'Enfance. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvi er 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L. 4611-1 à L. 4611-7, L.4613-1 à L.4613-4 
et R. 4615-1 à R. 4615-21 ; 
 
Vu le décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif  à la répartition des sièges des représentants 
des personnels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .9 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement 
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis 
par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .10 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent 
pour les personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-552 du 21 novembre 2016 relatif à  la modification de la composition du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et 
la désignation des représentants du personnel opérée par l’organisation syndicale habilité ;  
 

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les 
foyers de l’aide sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Considérant le départ à la retraite de Mme Jacqueline SPIRO, membre suppléante,  
 
Considérant la désignation par la CGT de M. Ibrahim RABAKOSON pour assurer son 
remplacement ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide 
sociale à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
 

4 membres titulaires – 4 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

Gwenn ADAM, 
Moniteur éducateur hospitalier 

Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Laurence MENGUY, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

François LEQUEUX, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Patrice ROCHE,  
Moniteur éducateur hospitalier 

Ali MNEMOI, 
Ouvrier professionnel qualifié hospitalier 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Xhémil VATA, 
Maitre ouvrier hospitalier 

 

Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 
Conseil départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Nathalie DINNER. 
 
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du C.H.S.C.T lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention. 
 
Article 4 : 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 11 juillet 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 

 


