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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-441 du 31 juillet 2017 
 
Délégation de signature à Mme Evelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente par le conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2016-517 du 19 octobre 2016 portant délégation de signature à 
Mme Evelyne Rabardel, première vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence du président du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Délégation est donnée à Mme Evelyne RABARDEL, première vice-présidente du 
Conseil départemental à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 21 août au 
1er septembre 2017 inclus. 
 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-442 du 31 juillet 2017 
 
Délégation de signature à Mme Nathalie DINNER, 
troisième vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente par le conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2016-519 du 19 octobre 2016 portant délégation de signature à 
Mme Nathalie Dinner, troisième vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence simultanée du président du Conseil départemental, de la première vice-
présidente et du deuxième vice-président ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Délégation est donnée à Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du 
Conseil départemental, à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 7 août au 
14 août 2017 inclus. 
 
 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-443 du 31 juillet 2017 
 
Délégation de signature à M. Didier GUILLAUME, 
huitième vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente par le conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2016-524 du 19 octobre 2016 portant délégation de signature à 
M. Didier Guillaume, huitième vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence simultanée du président du Conseil départemental, de la première vice-
présidente, des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième vice-présidents 
du 16 au 18 août 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Délégation est donnée à M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du 
Conseil départemental à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 16 août au 
18 août 2017 inclus. 
 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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IRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS _______________________________________________________  
 

n° 2017-431 du 27 juillet 2017 
 
Reports de crédits – Budget général. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvement réel en dépenses à hauteur de 590 419 025,55 € en 
section d'investissement et de 1 384 570 875,58 € en section de fonctionnement du budget général 
pour l’exercice 2016 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2016 : 

− au budget général, une disponibilité de 171 281 415,95 € en section d'investissement et 
de 29 337 898,05 € en section de fonctionnement, 
 

Et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà 
engagées en 2016, à savoir un montant de 16 845 590,60 € pour le budget général ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La somme de 16 845 590,60 € (seize millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingt-dix euros et soixante centimes), représentant le montant des dépenses engagées 
en 2016 sur le crédit total ouvert à la section d'investissement du budget général pour l’exercice 
2016, sera reportée au budget de l'exercice 2017. 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire de 2017 régularisera ces opérations. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-432 du 27 juillet 2017 
 
Reports de crédits - Budget annexes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 114 785 062,85 € en section 
d'investissement et de 67 783 691,34 € en section de fonctionnement du budget annexe 
d’assainissement pour l’exercice 2016 ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 183 444,29 € en section d’investissement 
et de 1 835 404 € en section de fonctionnement du budget annexe du laboratoire des eaux pour 
l’exercice 2016 ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 413 500 € en section d’investissement et 
de 10 335 604,77 € en section de fonctionnement du budget annexe de restauration pour 
l’exercice 2016 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2016 : 

− au budget annexe d’assainissement, une disponibilité de 38 223 223,01 € en section 
d'investissement et de 7 172 985,88 € en section de fonctionnement, 

− au budget annexe du laboratoire des eaux, une disponibilité de 29 751,34 € en section 
d’investissement, et de 144 848,99 € en section de fonctionnement,  

− au budget annexe de restauration, une disponibilité de 126 594,50 € en section 
d’investissement, et de 500 555,10 € en section de fonctionnement, 

 
Et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà 
engagées en 2016, à savoir : 

− un montant de 7 716 878,34 € pour le budget annexe d’assainissement, 
− un montant de 7 299 € pour le budget annexe du laboratoire des eaux ; 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La somme de 7 716 878,34 € (sept millions sept cent seize mille huit cent soixante-
dix-huit euros et trente-quatre centimes) représentant le montant des dépenses engagées en 
2016 sur le crédit total ouvert à la section d'investissement du budget annexe d’assainissement 
pour l’exercice 2016, sera reportée au budget de l'exercice 2017. 
 
Article 2 : La somme de 7 299 € (sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) représentant 
le montant des dépenses engagées en 2016 sur le crédit total ouvert à la section 
d'investissement du budget annexe du laboratoire des eaux pour l’exercice 2016, sera reportée 
au budget de l'exercice 2017. 
 
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2017 régularisera ces opérations. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-425 du 26 juillet 2017 
 
Agrément de Madame Sophie AYAD, au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à R. 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis 
et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des 
Familles et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes 
âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Madame Sophie AYAD en vue de pouvoir accueillir 
une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sophie AYAD née le 2 juin 1965 à Tlemcen (Algérie), domiciliée 8, rue 
Noblemaire 94190 Villeneuve-Saint-Georges, est agréée pour la période du 27 juin 2017 au 
27 juin 2022, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
permanent, bénéficiaire de l’aide sociale.  
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage. 
 
Conformément à l’article L. 441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour 
ou de nuit, ou séquentiel. 
Le nombre des personnes pouvant être accueillies simultanément ne peut en aucun cas être 
supérieur à 2.  
Le nombre maximum de contrats d’accueils mis en œuvre en même temps sera limité à 2. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Sophie AYAD aux formations initiales 
et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Madame Sophie AYAD doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Sophie AYAD devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 26 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-426 du 26 juillet 2017 
 
Agrément de Madame Stavroula THEOCHAROUDIS au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à R. 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis 
et R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des 
Familles et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes 
âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Madame Stavroula THEOCHAROUDIS en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Stavroula THEOCHAROUDIS née le 25 septembre 1961 à Nigrita (Grèce), 
domiciliée 12, allée Gagarine 94200 Ivry-sur-Seine, est agréée pour la période du 27 juin 2017 
au 27 juin 2022, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
permanent, bénéficiaire de l’aide sociale.  
L’accueil sera réalisé dans la chambre située côté gauche de l’appartement. 
 
Conformément à l’article L. 441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour 
ou de nuit, ou séquentiel. 
Le nombre des personnes pouvant être accueillies simultanément ne peut en aucun cas être 
supérieur à 2.  
Le nombre maximum de contrats d’accueils mis en œuvre en même temps sera limité à 2. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame Stavroula THEOCHAROUDIS aux 
formations initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que 
l’acceptation du contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la 
personne accueillie par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet 
effet par le Président du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Madame Stavroula THEOCHAROUDIS doit participer à une formation 
initiale préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de 
six mois suivant l’obtention de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Stavroula THEOCHAROUDIS devra communiquer au Département du Val-de-Marne – 
Direction de l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 26 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-427 du 26 juillet 2017 
 
Agrément de Madame Valérie BENDENNI, au titre de l'accueil familial de personnes âgées 
ou handicapées adultes à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à R. 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis 
et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des 
Familles et Amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des 
personnes handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes 
âgées ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Madame BENDENNI Valérie en vue de pouvoir 
accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame BENDENNI Valérie née le 14 juin 1973 à Saint-Cloud, domiciliée 3, Villa 
Corse 94430 Chennevières-sur-Marne, est agréée pour la période du 27 juin 2017 au 27 juin 
2022, pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou handicapées adultes, à titre 
permanent, bénéficiaires de l’aide sociale. 
L’accueil sera réalisé dans une chambre située au rez-de-chaussée et celle située au 1er étage : 
deuxième chambre sur la droite.  
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour 
ou de nuit, ou séquentiel. 
Le nombre des personnes pouvant être accueillies simultanément ne peut en aucun cas être 
supérieur à 4.  
Le nombre maximum de contrats d’accueils mis en œuvre en même temps sera limité à 4. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Madame BENDENNI Valérie aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Madame BENDENNI Valérie doit participer à une formation initiale 
préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame BENDENNI Valérie devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction 
de l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 26 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-428 du 26 juillet 2017 
 
Renouvellement d'agrément et d'extension de Madame Soraya LOUNIS, au titre de 
l'accueil familial de personnes âgées ou  handicapées adultes, à son domicile, à titre 
onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à R. 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis 
et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’association des familles 
et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement avec extension d’agrément, présentée par Madame Soraya 
LOUNIS, en vue de pouvoir accueillir deux personnes âgées ou handicapées adultes à titre 
onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Soraya LOUNIS, née le 27 août 1983 à Dellys (Algérie), domiciliée au 
18, rue Jules-Ferry 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 27 juin 2017 au 
27 juin 2022, pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou handicapées adultes, à titre 
permanent, bénéficiaires de l’aide sociale.  
L’accueil sera réalisé dans les chambres situées au rez-de-chaussée.  
 
Conformément à l’article L. 441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour 
ou de nuit, ou séquentiel. 
Le nombre des personnes pouvant être accueillies simultanément ne peut en aucun cas être 
supérieur à 4.  
Le nombre maximum de contrats d’accueils mis en œuvre en même temps sera limité à 4. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de Madame Soraya LOUNIS aux 
formations continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Madame Soraya LOUNIS devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 4 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 26 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-439 du 27 juillet 2017 
 
Agrément de Madame Ruth NGO MAMMABOL, au titre de l'accueil familial de personnes 
âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à R. 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 bis et 
R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Ruth NGO MAMMABOL en vue de pouvoir 
accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
 
 

…/… 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Ruth NGO MAMMABOL née le 1er septembre 1958 à EDEA (Cameroun), 
domiciliée 15, rue des Alouettes 94470 Boissy-Saint-Léger, est agréée pour la période du 27 juin 
2017 au 27 juin 2022, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, 
bénéficiaire de l’aide sociale, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 
1er étage, deuxième porte à gauche. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour 
ou de nuit, ou séquentiel. 
Le nombre des personnes pouvant être accueillies simultanément ne peut en aucun cas être 
supérieur à 2. Le nombre maximum de contrat d’accueil mis en œuvre en même temps sera 
dans la limite de 2. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Ruth NGO MAMMABOL aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Ruth NGO MAMMABOL doit participer à une formation initiale 
préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de son l’agrément. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Ruth NGO MAMMABOL devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction 
de l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 27 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-440 du 27 juillet 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 
4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-
8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-311 du 24 mai 2017 fixant au 1er juin 2017 le forfait global et les tarifs 
journaliers dépendance de l’EHPAD ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-
Maur-des-Fossés (94100) où une erreur matérielle s’est glissée dans la présentation du forfait 
global dépendance ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil département n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur de 
référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’article 1er de l’arrêté n° 2017-311 du 
24 mai 2017 fixant au 1er juin 2017 le forfait global et les tarifs journaliers dépendance de 
l’EHPAD ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100). 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-
Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
553 663,86 € pour l’année 2017. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100) fixé au 1er juin 2017 reste inchangé 
et s’élève à 111 683,05 €.  
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), restent inchangés et s’élèvent à : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,44 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,61 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,77 € 

 
Article 6 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), restent inchangés et s’élèvent à : 

GIR 1-2 ......................................................... 17,45 € 
GIR 3-4 ......................................................... 11,09 € 
GIR 5-6 ........................................................... 4,69 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD ORPEA-
Résidence de l'Orme sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE _________________________________  
 

n° 2017-429 du 26 juillet 2017 
 
Prix de journée 2017 de la Maison d’enfants Henri Ruel de l’association de Villepinte,  
8bis, rue du Clos-d’Orléans 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 les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’aide sociale la Maison d’enfants 
fondation Henri Ruel située 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants 
et adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles, 
bénéficiaires de la législation d’aide sociale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants 
fondation Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association 
Maison du Sacré Cœur à l’association de Villepinte ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 28 octobre 2016 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 22 juin 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
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 la 
Maison d’enfants Henri Ruel 8 bis, rue du Clos-d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), sont 
autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 352 000,00 

3 162 631,55 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 126 139,94 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 684 491,61 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 3 064 021,35  

3 162 631,55 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 40 027 ,00 

 Report à nouveau excédentaire 58 583,20 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 58 583,20 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 
8bis, rue du Clos-d’Orléans, à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 171,84 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2017 aux personnes admises à la Maison 
d’enfants Henri Ruel, 8bis, rue du Clos-d’Orléans à Fontenay-sous-Bois est fixé à 172,24 €. 
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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 comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : 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 arrêté à l’article 2. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale d’Ile de France (DRJSCS), 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 7 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° n° 2017-430 du 26 juillet 2017 
 
Prix de journée 2017 relatif à l’extension des places d’accueil d’urgence au Centre 
Enfants du Monde géré par La Croix-Rouge française, 21, place Victor-Hugo au Kremlin-
Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-131 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix-Rouge française, destiné 
à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se répartissant 
comme suit : 
− 1 service d’accueil d’urgence de 20 places ;  
− 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places. 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 12 places supplémentaires d’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés 
rattachées au Centre Enfants du Monde géré par la Croix-Rouge française ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées le 15 mai 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 20 juin 2017 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles relatives 
aux 12 places supplémentaires d’accueil d’urgence gérées par le Centre Enfants du Monde 
(CEM) de l'association La Croix-Rouge française, 21, place Victor-Hugo au Kremlin-Bicêtre, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 89 260,00 

457 405,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 276 557,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 91 588,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 457 406,00 

457 405,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 relatif aux 12 places supplémentaires 
d’accueil d’urgence gérées par le Centre Enfants du Monde (CEM) de l'association La Croix 
Rouge Française, 21, place Victor-Hugo au Kremlin-Bicêtre, est fixé à 109,93 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2017 est fixé à 109,93 €. 
 
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 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 26 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-424 du 25 juillet 2017 
 
Agrément de la micro-crèche Les Mini Lions de Joinville, 
2, place des Canadiens à Joinville-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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Joinville-le-Pont, en date du 
22 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 30 janvier 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Emeric CORMON, directeur développement, Les Mini Lions 
Joinville SARL – 2, place des Canadiens à Joinville-le-Pont (94340) ; 
 
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 Mini Lions de Joinville, 2, place des Canadiens à Joinville-le-
Pont est agréée, à compter du 17 juillet 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueillis 
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un 
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. 
 
Article 3 : Mme Virginie PIERRU, 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 M. Emeric CORMON, 
directeur Développement Les Mini Lions Joinville SARL, 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 25 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-423 du 25 juillet 2017 
 
Modification de la composition du Comité technique départemental - Juillet 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 
création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce 
comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu l’arrêté n° 2017-363 du 19 juin 2017 relatif à la modification de la composition du comité 
technique départemental ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant le départ à la retraite de Monsieur Gilles LEFEVRE (candidat n° 13 figurant sur la liste 
présentée par le syndicat FSU-Sdu 94), représentant du personnel suppléant ; 
 
Considérant que Monsieur Denis GERARDI (candidat n° 15 figurant sur la liste présentée par le 
syndicat FSU-Sdu 94) est le candidat suivant non élu de cette même liste ;  
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

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

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY,  
directeur territorial 

Isabelle MORVAN,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Jean-Philippe GUILLERMET,  
technicien principal de 1re classe 

Xavier NICARD,  
technicien principal de 2e classe 

Sylvie NIZON, 
assistant socio-éducatif principal 

Simone RANZI, 
adjoint technique de 2e classe 

Lynda REURE, 
infirmier en soins généraux hors classe 

Franck SOETINCK 
agent de maîtrise principal 

Lhassane ZOUGGARI,  
agent de maîtrise principal 

Jean-Luc BELORGANE, 
adjoint technique pal de 2e classe des éts d’enseignements 

Marie-Louise NUIRO, 
adjoint technique pal de 2e classe des éts d’enseignements 

Renaud LERUDE,  
agent de maîtrise principal 

Coline BARROIS-POURRE, 
assistant socio-éducatif 

Jean-Pierre BULTIEAU,  
ingénieur en chef 
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FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET, 
éducateur de jeunes enfants principal 

Marie-Jo DESMAREST,  
adjoint administratif de 2e classe 

Guillaume MUNOS, 
assistant socio-éducatif principal 

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

Hervé HEURTEBIZE,  
assistant socio-éducatif principal 

Gilles VALET,  
attaché territorial 

Émilie DELAHAYE,  
rédacteur territorial 

Laurence GIBERT,  
rédacteur territorial 

Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal de 1re classe 

Noura PAUCHET,  
adjoint administratif principal de 2e classe 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif principal 

Denis GERARDI,  
ingénieur principal 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

Edwin AMAH,  
adjoint administratif principal de 1re classe 

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

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
– TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Christian FAVIER,  
président du Conseil départemental 

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

Nathalie DINNER, 
vice-présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’Éducation et des Collèges 

Josiane MARTIN,  
directrice générale des services départementaux 

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

Bernard BEZIAU,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA,  
directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH,  
directrice des Relations à la Population 

Luc ECHTLER,  
directeur général adjoint des services départementaux 

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

Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Vincent DUNGLAS,  
directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale 

Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
directeur adjoint des Ressources Humaines  

Eric SIGNARBIEUX,  
directeur du Pôle Enfance et Solidarité 

Sandrine QUILLERY,  
directrice adjointe des Ressources Humaines 

Isabelle SAUMIER,  
directrice des Ressources Humaines 

Emmanuel BUTTERY,  
chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Acha DE LAURE,  
directrice des crèches 

Elisabeth CLAUDEL,  
responsable du service Prévisions RH, DRH 

Michel ISSELE,  
directeur de la Logistique 

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

Anne GAETANI-LEQUAI, 
directrice des Affaires Juridiques 

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

Marie BORGEOT, 
directrice de l’Évaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

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

Séverine MEZEL 
directrice du développement économique et de l’emploi 

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

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Madame Nathalie DINNER, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du service public, des 
ressources humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat. 
 
Article 3 : 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 25 juillet 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 __________________________________________________  n° 2017-2802 du 28 juillet 2017 
 
Prix de journée du secteur AEMO du Service Social de l’Enfance du Val-de-Marne, 
1, avenue Georges-Duhamel à Créteil (94000), géré par l’association Olga Spitzer, 
34, boulevard de Picpus 75012 Paris. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre National du Mérite 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1077 du 13 mars 1992, portant habilitation du Service Social de 
l’Enfance du Val-de-Marne ; 
 
Vu la demande de l’Association reçue le 27 octobre 2017, auprès des autorités de contrôle et de 
tarification ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 12 juin 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Service social de l'enfance du Val-de-Marne de l'association Olga Spitzer Association, 1, avenue 
Georges-Duhamel à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

237 465,00 

3 302 448,53 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 655 961,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 409 022,53 

Reprise de résultat 0,00  
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Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 3 267 550,53 

3 302 448,53 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 20 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

14 898,00 

Reprise de résultat 0,00  
 
Article 2 : Le prix de journée applicable aux personnes suivies par le service AEMO du Service 
Social de l’Enfance du Val-de-Marne, situé 1, avenue Georges-Duhamel à Créteil (94000), est 
fixé à 12,79 €, à compter du 1er janvier 2017.  
 
Article 3 : 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 arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 
Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 28 juillet 2017 
 

Pour le Préfet et par délégation, Le Président du Conseil général, 
et par délégation, 
Le Secrétaire général 
 

Christian ROCK Christian FAVIER 
_____________ ______________ 

 


