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Commission permanente 
 

Séance du 28 août 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2017-11-8 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) pour un emprunt de 259 200 € destiné à l’acquisition d’un bâtiment à usage 
d’habitation et d’activité, 7, avenue Carnot, parcelle cadastrée B n° 56, d’une superficie de 
151 m² à Cachan. 
 
2017-11-9 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) pour un nouvel emprunt de 624 415 € destiné à l’acquisition d’un ensemble 
immobilier à usage d’activité commerciale, 3, avenue Gonzalve, parcelle cadastrée AH n° 161 
d’une superficie de 995 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-11-10 - Convention relative à l’amélioration de la visibilité et de la qualité de l’accueil du 
public de l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine. Subvention de 18 850 euros à l’association Savoir 
apprendre. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  
 

Secteur Ingénierie des actions emploi‐insertion professionnelles 
 
2017-11-11 - Subvention de 60 000 euros à la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE 94) - 
Convention d'objectifs et de moyens 2017. 
 
2017-11-12 - Subvention 2017 aux organisations syndicales représentatives des salariés. 
 Union départementale du Val-de-Marne - CFDT .................................................... 81 969,71 € 
 Union départementale du Val-de-Marne - CFE - CGC ........................................... 34 145,72 € 
 Union départementale du Val-de-Marne - CFTC. ................................................... 27 622,76 € 
 Union départementale du Val-de-Marne des syndicats CGT ............................... 101 295,40 € 
 Union départementale du Val-de-Marne - Force Ouvrière ..................................... 57 669,87 € 
 Section départementale du Val-de-Marne - FSU .................................................... 13 716,57 € 
 Union syndicale Solidaires Val-de-Marne ............................................................... 20 989,82 € 
 Union départementale du Val-de-Marne - UNSA ................................................... 22 945,15 € 
 
2017-11-13 - Programme départemental de soutien à la sécurisation des parcours 
professionnels des publics éloignés de l'emploi. Conventions d'objectifs et de moyens 
avec 7 organismes partenaires du Val-de-Marne. 
 ADIL Boutique de gestion ............................................................................................ 50 000 € 
 Espace pour entreprendre ........................................................................................... 65 000 € 
 Missions locales Bords de Marne ................................................................................ 15 000 € 
 Missions locales Ivry/Vitry ............................................................................................ 15 000 € 
 ADIE ............................................................................................................................. 80 000 € 
 VMAPI .......................................................................................................................... 50 000 € 
 Coopaname .................................................................................................................. 40 000 € 
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DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service des aides individuelles au logement 
 
2017-11-14 - Convention avec l'Agence Départementale d'Information sur le Logement Val-de-
Marne (ADIL94). Subvention de fonctionnement de 88 000 euros pour l'année 2017. 
 
2017-11-15 - Subvention de 20 000 euros pour l’année 2017. Convention avec le Comité local 
pour le logement autonome des Jeunes (CLLAJ) du Val de Bièvre. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-11-16 - Approbation des conventions avec la Région portant attribution de subventions 
relatives à la création d’une rampe piétons cycles et de pistes cyclables sur les ponts Mandela 
Amont et Aval situés sur les communes de Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine. 
 
2017-11-17 - Convention avec la Métropole de Lyon relative à la mise à disposition des codes 
sources et autres composants techniques du logiciel « LYvia » 
 
2017-11-18 - Conventions avec la Société du Grand Paris. Occupation temporaire du domaine 
public et financement de mesures compensatoires pour la réalisation de la gare de Villejuif IGR 
du Grand Paris Express. 
 
2017-11-19 - Convention de financement avec à Valophis Habitat. Aménagement du quai 
d’Alfortville - RD 138 - au droit de la ZAC des Troènes à Choisy-le-Roi. 
 
2017-11-20 - Conventions avec la Région portant attribution de subventions relatives à la 
création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable sur le Pont de Choisy-le-Roi. 
 
2017-11-21 - Convention-subséquente à la convention-cadre avec la Société du Grand-Paris. 
Financement des études, interventions techniques préalables et travaux dus aux rejets d’eaux 
d’exhaure dans les biens du Département du Val-de-Marne dans le cadre de la réalisation de la 
ligne 15 Sud du Grand Paris Express à Champigny-sur-Marne. 
 
2017-11-22 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la création d’une piste 
cyclable sur la RD19 à Maisons-Alfort, entre la rue du 8 mai 1945 et l’avenue du Général-de-
Gaulle (RD 6). 
 
2017-11-23 - Projet de rénovation complète de l’éclairage du pont suspendu du Port à l'Anglais 
à Vitry-sur-Seine et Alfortville. Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la Ville de Vitry-
sur-Seine, la Ville d’Alfortville relative à la réalisation des travaux d’éclairage de mise en valeur 
du pont suspendu du port à l’Anglais à Vitry-sur-Seine et Alfortville. 
 
2017-11-24 - Convention avec la Société du Grand Paris. Occupation à titre temporaire et 
gratuit du parc du Plateau. Réalisation du « Site de Maintenance et de Remisage » (SMR) de 
Champigny et du tunnel de raccordement. 
 
2017-11-25 - Schéma départemental des Itinéraires Cyclables. Approbation de la convention de 
partenariat avec la commune de Sucy-en-Brie. Subvention de 164 517 euros. 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-11-2 - Accords-cadres à bons de commande avec la société Suez RV Osis IDF. 
Pompage, dégorgement et inspection télévisée des réseaux d’assainissement des bâtiments 
publics départementaux. 
Lot n° 1 : Pompage, dégorgement des réseaux d’assainissement des bâtiments publics 
départementaux. 
Lot n° 2 : Inspection télévisée des réseaux d’assainissement des bâtiments publics 
départementaux 
 
2017-11-3 - Accords-cadres à bons de commande avec la société Veolia Water STI - 
Désinfection des équipements sanitaires et des réseaux d'eau chaude et d'eau froide de 
différents bâtiments départementaux. 
Lot 1 - Crèches, PMI, Foyers 
Lot 2 - Collèges, CDDP et CIO. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  
 
2017-11-1 - Convention de site et label de sécurité des sites touristiques du Conseil 
départemental : la Roseraie à L’Haÿ-les-Roses - le Mac Val à Vitry-sur-Seine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la circulaire interministérielle  du 7 novembre 2009 ; 
 
Vu le comité interministériel du 7 novembre 2016 ; 
 
Vu la circulaire INTA1711331J du 20 avril 2017 ; 
 
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 : Approuve la convention-type de site touristique dans le cadre du programme 
« tourisme et sécurité » du plan national de relance du tourisme. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à signer la convention spécifique au site du Mac Val de Vitry-sur-
Seine et de la Roseraie du Val-de-Marne de L’Haÿ-les-Roses qui sera établie en application de 
cette convention-type. 
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CONVENTION DE SITE TOURISTIQUE 
Modèle type 

 
 
Le Préfet du département de ..........................................................................................................  
 
Le Maire de la commune de ............................................................................................................  
 
Le Directeur départemental de la sécurité publique, 
 
Le Commandant du groupement de la gendarmerie nationale, Le Responsable du site 
touristique de ...................................................................................................................................  
 
s'engagent à unir leurs efforts en vue de la mise en application des dispositions de la présente 
convention selon les modalités ci-dessous. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
Les signataires s'engagent à concourir à la sécurité des visiteurs accueillis sur le site, objet de 
la présente convention, par des mesures de prévention et de protection du site et par la prise 
en charge des victimes en cas d'accidents ou d'incidents. 
 
Cet engagement porte, plus particulièrement, sur la prévention des atteintes graves aux 
personnes. 
 
La présente convention a également pour objet de favoriser la coopération inter-services et la 
mise en place par chacune des parties signataires selon leurs attributions des moyens 
humains, techniques et organisationnels nécessaires. 
 
Article 2 : Définition du périmètre du site 
Objet de la présente convention, le site fait l'objet d'une inscription au schéma départemental 
des sites touristiques majeurs arrêté par le préfet du département. 
 
Le périmètre du site est déterminé à l'annexe cartographique jointe à la présente convention. 
 
Article 3 - Contrat t diagnostic 
Les caractéristiques du site découlent des données incluses dans le : 
 plan interne du site 
 plan des accès au site 
 les mesures de protection existantes 
 
Un diagnostic du site réalisé conjointement par les parties signataires porte sur l'état de la 
vulnérabilité du site aux risques et menaces de toute nature; il fait l'objet d'une réévaluation 
annuelle. 
 
Les mesures de sécurité décidées par les parties tiennent compte du diagnostic partagé et 
contribuent à y apporter les réponses opérationnelles, méthodologiques et techniques. 
 
Ces mesures portent sur la chaîne de responsabilité des intervenants, les procédures de 
coopération entre les services et la mise en œuvre des moyens de prévention, de sûreté et 
d'intervention. 
 
Article 4 : La chaîne de responsabilités : identification des responsables: 
Chaque partie à la convention désigne un représentant, référent unique, chargé de la mise en 
œuvre des actions de la présente convention relevant de sa responsabilité. 
 
Le référent unique est l'interlocuteur privilégié des autres partenaires et assure la liaison avec le 
représentant de la force de sécurité intérieure compétente. 
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Le référent unique associe les prestataires privés investis d'une mission de sécurité à toutes les 
phases d'échanges avec la force de sécurité intérieure compétente, et, en cas de changement 
de prestataires, en informe celle-ci aussitôt. 
 
Les noms, qualités et coordonnées des représentants identifiés figurent dans le répertoire joint 
en annexe à la présente convention. 
 
La force de sécurité intérieure compétente sur le périmètre du site est désignée par le préfet du 
département. 
 
Article 5 : Les procédures de coopération 
Les parties s'engagent à coopérer en vue d'assurer la sécurité des touristes et la sûreté du site 
selon les modalités suivantes : 
 
 une action de sensibilisation et d'information sur l'état des risques et des menaces attachés 

au site est menée tant à l'égard de l'exploitant responsable du site que des prestataires de 
sécurité ou les autres intervenants sur le site. 

 
Ces actions sont conduites, sous réserve de leur disponibilité opérationnelle, par les services 
du ministère de l'intérieur. 
 
 les échanges d'informations entre l'exploitant responsable du site et la force de sécurité 

intérieure désignée à l'article 4 porte sur tous faits et événements à caractère particulier ou 
général susceptible d'intéresser la sécurité et la sûreté du site. Ces informations restent 
internes aux parties et conservent un haut degré de confidentialité 

 
En cas d'urgence, le référent du site fait appel au numéro 17 ; pour les autres appels, un 
numéro d'appel spécifique lui est communiqué. 
 
Article 6 : La mise en œuvre des moyens de surveillance et prévention 
Des patrouilles mises en place par la force de sécurité désignée seront engagées, à l'initiative 
de celle-ci, selon l'état de la menace et les circonstances locales. 
 
Le préfet pourra autoriser la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie 
publique par l'exploitant, responsable du site, pour la protection des abords immédiats des 
bâtiments et installations du site 
 
Le préfet pourra autoriser, sur la voie publique à proximité du site la présence itinérante 
d'agents de sécurité privés chargés, sous l'autorité de la force de sécurité intérieure désignée, 
d'exercer des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les 
biens dont ils ont la garde conformément aux dispositions de l'article 613-1, alinéa 2 du CSI). 
 
La police municipale de la commune de... (lieu d'implantation du site) participera à des 
opérations de prévention et de sécurité coordonnées avec la force de sécurité intérieure 
désignée. 
 
La commune de... dotée d'un centre de supervision urbaine (CSU), (ou d'un centre de 
visionnage) disposera d'un raccordement mis en œuvre avec les services de la force de 
sécurité intérieure désignée. 
 
Un dispositif d'aide à la prise de plainte multilingue sera mis en œuvre sur le site à la disposition 
des visiteurs touristes étrangers, victimes d'actes de délinquance. 
 
Article 7 : Le plan de sûreté 
Le plan de sûreté est élaboré par l'exploitant, responsable du site en vue d'assurer la protection 
et la sécurité interne et externe du site ; il comporte : 
 les mesures de prévention situationnelle: humaines (gardiennage, formation...), 

organisationnelles (chaîne de sûreté, fiches réflexe...) et techniques (protection bâtimentaire, 



 

12 

vidéo-protection), 
 les mesures spécifiques en cas d'urgence et de situation de crise 
 les dispositions nécessaires aux exercices d'alerte 
 
Le plan de sûreté du site est soumis pour avis au responsable de la force de sécurité désignée 
et au conseil départemental « tourisme -sécurité » : il est annexé à la présente convention. 
 
Article 8 : Particularité des sites à double vocation touristique et culturelle 
Pour les sites à vocation à la fois touristique et culturelle, la mise en œuvre des articles 3 à 7 de 
la présente convention se conformera aux recommandations du référentiel intitulé « Gérer la 
sûreté et la sécurité des événements et des sites culturels » en ligne sur les sites Intranet du 
ministère de l'intérieur et du ministère de la culture et de la communication. 
 
Article 9 : Le comité de site 
Pour assurer le suivi et l'exécution de la présente convention, il est constitué un comité de site 
associant les représentants des signataires de la présente convention de site. 
 
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an. 
 
Il établit annuellement le bilan de la mise en œuvre des actions de coopération et de 
l'engagement des procédures et des moyens prévus par la convention de site et établit l'état 
des incidents ou accidents survenus sur le site. 
 
Le comité fait toutes recommandations utiles à l'amélioration de la sécurité des touristes 
visiteurs et au renforcement de la sûreté du site. 
 
Le compte rendu de ses travaux est adressé aux signataires de la présente convention. 
 
Article 10 : Label du site 
Le respect des dispositions de la présente convention par chacune des parties justifie la 
reconnaissance du label « Sécuri-site» ; ce label est attribué par le préfet de département après 
avis du conseil départemental « tourisme et sécurité ». 
 
Matérialisé par un logo visuel aisément identifiable par le public, le label est affiché en plusieurs 
endroits du site, et notamment aux entrées et dans les espaces de circulation. 
 
Le label pourra être porté par les personnels en activité sur le site sur leur tenue 
professionnelle. 
 
Article 11 : Durée et suivi de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction. 
 

Annexes 
 
Sont annexés à la présente convention : 
 la cartographie générale et détaillée du site (1) ; 
 le répertoire nominatif des intervenants identifiés dans la chaîne de responsabilité(1); 
 son du système de vidéo protection. 
 
Les annexes contenant des données jugées sensibles par la force de sécurité intérieure 
désignée (1) font l'objet d'informations et d'échanges entre les parties par un moyen de 
communication sécurisé. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-11-4 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour les auscultations et diagnostics d’ouvrages visitables. 
 
2017-11-5 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour les études préalables et diagnostics des branchements, chemin du Bras du 
Chapitre à Créteil et avenue du Président-Franklin-Roosevelt à Chevilly-Larue. 
 
2017-11-6 - Convention de mise à disposition des données « Inondation » appartenant aux 
opérateurs de réseaux. 
 
2017-11-7 - Conventions de financement avec les communes de Bonneuil-sur-Marne, Neuilly-
sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés pour la modernisation de la vanne secteur du canal 
Joinville/Saint-Maur située sur la commune de Joinville-le-Pont. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-11-51 - Mutualisation des centres d’exploitation de Nogent et Champigny. Acquisition 
auprès de Mme Odette Pissie de 248 m². Champigny-sur-Marne, Terrain « Balzac », parcelles 
N181 et N183. 
 
2017-11-53 - Convention avec SNCF Immobilier. Occupation temporaire pour les travaux de 
rénovation et de restructuration de la station de vannage Pré de l’Étang chemin du Pré de 
L’Étang. Projet opération Rû de la Lande Canalisé. Commune de Champigny-sur-Marne 
parcelle BR 329. 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 

2017-11-45 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la Province de Yen Baï au 
Vietnam. Déplacement de M. Gilles Saint-Gal, vice-président du Conseil départemental, entre 
le 24 septembre et le 2 octobre 2017, pour la mise en œuvre d’actions d’appui au 
développement touristique de la Province. 
 
2017-11-55 - Aide exceptionnelle de 30 000 euros en faveur des populations victimes des 
inondations et coulées de boue meurtrières qui ont frappé le district de Mu Cang Chai, province 
de Yen Bai, Vietnam. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
201-11-26 - Marché avec la société Arc-en-Ciel Environnement. Nettoyage des locaux du MAC 
VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne. 
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Service de la direction de la culture 
 
201-11-27 - Convention avec la Ville de Soyaux. Location de l’exposition Ouvre les yeux, 
réalisée à partir de l’album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007. 
 
 

Service soutien à l’art et à la vie artistique 
 
201-11-28 - Subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines des 
activités culturelles et socio-éducatives. 1re session 2017. 
 
Pauline Perplexe - Arcueil Tripple Dribble 3 500 € 
   

Des Ricochets sur le pavé Ligne de vie : à quoi ça sert une rivière ? 3 500 € 
   

Kivuko compagnie Éclipse 4 000 € 
   

La Ménagerie technologique 
Cachan 

Festival de Robotique 3 000 € 

   

Les Mots impatients Scribosphère 3 000 € 
   

Well Done Simone Festival Musique classique et jazz à Saint-Mandé 3 500 € 
   

Pointure 23 - Ivry-sur-Seine Théâtre à l’hôpital 2 000 € 
   

Palamente Paroles de ceux qui sont… 3 000 € 
   

Libre vue - Fontenay-sous-Bois Les combatives 2 000 € 
   

Tangible - Vitry-sur-Seine En pays de Bièvre 3 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-11-30 - Avenant n° 3 à la convention avec la commune de Fontenay-sous-Bois, la 
Caisse des Écoles de Fontenay-sous-Bois et le collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-
Bois. Actualisation du prix des dépenses de personnel de la Ville de Fontenay-sous-Bois 
mis à disposition pour assurer la fourniture de repas aux collégiens demi-pensionnaires. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Approuve l’avenant n° 3 à la convention quadripartite relative à la fourniture de 
repas du 21 mai 2010, portant la participation du Département aux dépenses de personnel à un 
tarif unitaire de 1,85 € TTC par repas à compter du 1er avril 2017. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à le signer. 
 
2017-11-31 - Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-
de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2016, des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service. Conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 
2016/2017. 
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2017-11-32 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive - 2017. 
 

Collège 
Location 

2016 
Location 

2017 
Transport 2017 

hors piscine 
Transport 2017 

piscine 
Total 

Alfortville 
Paul-Langevin   8 514,00 €  8 514,00 € 

Créteil 
Albert-Schweitzer    4 440,03 € 4 440,03 € 
Amédée-Laplace    2 090,03 € 2 090,03 € 

Ivry-sur-Seine 
Molière  4 240,00 €   4 240,00 € 

Le Perreux-sur-Marne 
Pierre-Brossolette 2 875,00 €    2 875,00 € 

Maisons-Alfort 
Édouard-Herriot    1 260,00 € 1 260,00 € 
Jules-Ferry   1 320,00 €  1 320,00 € 

Nogent-sur-Marne 
Édouard-Branly   2 160,00 €  2 160,00 € 

Saint-Maur-des-Fossés 
François-Rabelais    4 465,50 € 4 465,50 € 

Saint-Maurice 
Edmond-Nocard  3 135,00 €   3 135,00 € 

Thiais 
Albert-Camus 7 800,00 €    7 800,00 € 
Paul-Klee 9 262,50 €    9 262,50 € 

Villeneuve-le-Roi 
Jules-Ferry   2 989,99 €  2 989,99 € 

Villeneuve-Saint-Georges 
Jules-Ferry    2 232,54 € 2 232,54 € 

Villiers-sur-Marne 
Pierre-et-Marie-
Curie 

   840,00 € 840,00 € 

Vitry-sur-Seine 
Jean-Perrin 1 396,50 €    1 396,50 € 
Jules-Vallès  1 348,05 €   1 348,05 € 

Total 21 334,00 € 8 723,05 € 14 983,99 € 15 328,10 € 60 369,14 € 
 30 057,05 € 30 312,09 €  

 
 

Service groupements de collèges 
 
2017-11-29 - Convention avec l'association l'Agrupacion de Lengua y Cultura Espanolas de 
Paris et le collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés. Utilisation hors temps scolaire 
des locaux du collège pour l'année scolaire 2016/2017. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-11-33 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges publics pour 
l'année scolaire 2016-2017. 
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* Paul Langevin - Alfortville Kidseval College, évaluation du Potentiel physique : à 
la découverte de soi ! 
 
 
Maux d'ado et théâtre 

Projet de plateforme technologique d'évaluation physique associant 
élèves, enseignants et intervenant extérieur 
 
Projet de théâtre associant CPE référente décrochage, 
documentaliste, association Espoir, professeur de français, ULIS 

1 494 € 
 
 

1 500 € 

    

* Elsa Triolet 
Champigny sur-Marne 
REP+ 

Film vidéo sur le club Les Débatteurs Projet de clubs-débats associant l'éducateur spécialisé de 
l'Association Point  écoute de Champigny, le coordonnateur 
éducation prioritaire et des partenaires de la ville de Champigny, 
professeur de français, la boîte de production Allumage Prod 

3 000 € 

    

Jules Vallès 
Choisy-le-Roi 

Le garçon à la valise = lecture / spectacle / débat Projet de lecture-spectacle suivi d'un débat sur la différence 
associant personnel de vie scolaire, CPE, directrice SEGPA et 
intervenant "Gaby théâtre" 

1 300 € 

    

Plaisance - Créteil Des images pour en parler En association avec les professeurs et l'intervenant extérieur 3 000 € 
    

Jean Charcot - Fresnes Les 6e à l'école d'art et du théâtre Projet de théâtre associant CPE, professeur d'arts plastiques, école 
d'art de Fresnes 

2 060 € 

    

Francine Fromond 
Fresnes 

Agir contre les micro-violences Projet de sensibilisation aux micro-violences associant La Ligue de 
l'enseignement du 94, professeur principal, CPE, infirmière 

1 500 € 

    

* Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Comment apprendre autrement... Projet d'écriture d'une pièce de théâtre en partenariat avec des 
étudiants de Sciences Po Paris associant enseignants, Isabelle 
Quirin (professeure de théâtre de la compagnie ChoréParlée), 
Sonia Gemayel (réalisatrice de film d'animation) et Tania Sollogoub 
(romancière et maître de conférence à Sciences Po Paris) 

1 500 € 

    

Romain Rolland 
Ivry-sur-Seine 

Ne plus jeter, réparer ! Le repair café de Romain 
Rolland 

Projet sur les enjeux du développement durable associant 
gestionnaire, principal, professeur allemand et technologie, 
association, parent d'élèves 

1 500 € 

    

Jean Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

Le garçon à la valise = lecture I spectacle I débat Projet de lecture-spectacle suivi d'un débat sur la différence 
associant personnel de vie scolaire et intervenant "Gaby théâtre" 

1 300 € 

    

* Robert Desnos - Orly 
REP* 

Comment ça va sur la terre ? Projet de créer un spectacle dans une démarche bienveillante et 
citoyenne associant CPE, professeur Éducation musicale, arts 
plastiques, club de prévention espoir, PRE de la ville d'Orly, la 
compagnie les arpenteurs de l'invisible, le centre culturel d'Orly 
Louis Aragon Elsa Triolet 

3 000 € 
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Georges Brassens Santeny Atelier "Du selfie à l'autoportrait" Projet d'atelier de photographie au collège associant principal, 
photographe indépendant, association Éveil Art de Santeny 

1 000 € 

    

Jean Lurcat - Villejuif Filles et garçons en 14-18, on fait quoi maintenant ? 
 
 
 
 
Rénovation du préau du collège par collage 
photographique 

Projet citoyen autour de l'égalité filles / garçons associant 
enseignants, l'association ADO (Atelier Détournement Objet), 
l'artiste plasticienne Catherine Videlaine et la comédienne Anne 
Leblanc (compagnie 3m33) 
 
Projet d'atelier de photographie au collège associant enseignant, 
intervenant 

1 000 € 
 
 
 
 

990 € 

    

* Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

Circulez ! Il y a tout à voir ! Projet de fresque associant le personnel ATTEE, professeur d'arts 
plastiques, les élèves du CVC et de la commission des menus, 
artiste peintre, le service des collèges de la Direction des Bâtiments 
du CD 94 

3 000 € 

    

* Jules Valles 
Vitry-sur-Seine 

La chanson française Création et mise en scène d'une chorale associant professeur de 
français 

228 € 

* collège moins socialement favorisé 
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2017-11-34 - Subvention de 2 000 euros à la commune de Villejuif. Animation d'un atelier 
numérique pour les parents du collège Guy Môquet à Villejuif. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-11-35 - Subvention de fonctionnement versée aux associations sportives locales 
pour l’année 2017. Convention. 
Entente sportive de Vitry ................................................................................................... 27 650 € 
 
2017-11-36 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 5e répartition 2017. 
Entente sportive de Vitry - section multisports .................................................................... 2 700 € 
 
2017-11-37 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 4e répartition 
2017. 
Entente sportive de Vitry - section multisports .................................................................... 2 650 € 
 
2017-11-38 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2e répartition 2017. 
Comité départemental de cyclisme ..................................................................................... 3 000 € 
Comité départemental de sport adapté .................................................................................. 650 € 
 
2017-11-39 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 1re répartition 2017. Conventions avec les Comité sportifs.  
Comité départemental d'AVIRON ........................................................................................ 11 000 € 
 ~ HALTÉROPHILIE ............................................................................... 4 000 € 
 ~ de GYMNASTIQUE .............................................................................. 20 000 € 
 ~ HANDBALL .................................................................................... 16 000 € 
 ~ NATATION ..................................................................................... 10 000 € 
 ~ SPORT ADAPTÉ ............................................................................... 5 000 € 
 ~ TIR À L'ARC ..................................................................................... 4 733 € 
 ~ VOLLEY-BALL .................................................................................. 9 500 € 
 ~ de l’U.F.O.L.E.P. ................................................................................... 12 661 € 
 ~ de la FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL - FSGT ................ 16 000 € 
District du Val-de-Marne Football ...................................................................................... 20 000 € 
 
2017-11-40 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 8e répartition 2017. 
 
Académie sporting club 
de Champigny 

Open internationale G1 en Belgique 
Les 18 et 19 mars 2017 

360 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort European Open à Bucarest les 3 et 4 juin 2017 
 

European Judo Cup à Celji (Slovénie) 
Les 17 et 18 juin 2017  

770 € 
 

2 500 € 

   

Unions sportive de Créteil 
section squash 

Windy City Open à Chicago 
Du 28 février au 4 mars 2017 
 

Tournois du Sud au Cap et à Johannesbourg 
Du 21 avril au 7 mai 2017 

1 150 € 
 
 

1 700 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 
 
 
 
section tennis de table 

Compétition internationale à Rotterdam 
Du 17 au 19 mars 2017 
 

New York Open les 25 et 26 mars 2017 
 

10e Open du Luxembourg au Luxembourg 

750 € 
 
 

2 000 € 
 

330 € 
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Du 12 au 15 avril 2017 
2017-11-41 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 1re répartition 2017. 
 
Société Nautique du Perreux 
section avirons 

Seniors 3 200 € 

   

Schelcher Aviron Club de Saint-Maur-des-
Fossés 

Jeunes 600 € 

   

Union Sportive de Créteil 
section badminton 

Seniors 1 500 € 

   

Saint Charles de Charenton Saint-Maurice 
section basket-ball 

Jeunes 5 100 € 

   

Joinville Eau Vive 
section canoë-kayak 

Seniors et jeunes 2 300 € 

   

Club d'échecs de Saint-Maur-des-Fossés Seniors et jeunes 1 100 € 
   

Union sportive de Fontenay 
section football américain 

Jeunes 900 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique artistique féminine 

Jeunes 300 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Seniors et jeunes 1 800 € 
   

Rythmique sportive Vincennoise 
section gymnastique rythmique 

Jeunes 1 200 € 

   

Union sportive d'Ivry 
section handball 
 
section gymnastique rythmique 

 
Jeunes 
 
Jeunes 

 
300 € 

 
1 500 € 

   

Union sportive de Créteil 
section handball 

Jeunes 1 500 € 

   

Dauphins de Nogent 
section nage avec palmes 

Seniors  1 500 € 

   

Union sportive de Créteil 
section natation 

Seniors 4 500 € 

   

Etoile Sportive des Sourds de Vitry 
section tennis pétanque et jeu provençal 

Seniors 1 500 € 

   

Amicale Club Boulistes de Nogent 
section pétanque et jeu provençal 

Seniors 2 400 € 

   

Association sportive Squash Center 
Vincennes 94 

Seniors 2 400 € 

   

Union sportive de Créteil 
section trampoline 
section triathlon 

 
Jeunes 
Seniors 

 
600 € 

2 700 € 
   

Association sportive Amicale de Maisons-
Alfort section tennis 

Seniors  1 800 € 

   

Union sportive de fontenaysienne 
section tennis 
section tennis de table 

 
Seniors et jeunes 
Seniors 

 
1 900 € 
1 800 € 

   

Charenton Tennis de Table Seniors 800 € 
   

Red Star Club de Champigny section volley Jeunes 300 € 
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2017-11-42 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8e répartition 2017. 
 
La Vie au Grand Air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section gymnastique artistique 

Compétition féminine à Saint-Maur 
Les 22 et 23 avril 2017 

3 000 € 

   

Club sportif de Valenton 
section judo 

Tournoi randoris à Valenton le 23 mars 2017 1 450 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section hockey-sur-glace 

26e tournoi international des Pumas 
à Fontenay-sous-Bois du 15 au 17 avril 2017 

2 000€ 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section football 

Tournoi régional Guy Lachaud à Vitry-sur-Seine 
Le 25 mai 2017 

630 € 

   

Racing club de Joinville 
section football 

Joinville Cup 2017 à Joinville-le-Pont 
Les 1er et 2 avril 2017 

2 900 € 

   

C.O.S.M.A. - Arcueil 
section football 

Tournoi de football Frantz Goram à Arcueil 
Les 17 et 18 juin 2017 
 
Tournoi de football Gilles Breton à Arcueil 
Les 3 et 4 juin 2017 

750 € 
 
 

480 € 

   

Les 5 Samouraï - Villecresnes Inter clubs judo à la Halle Didier Pironi à Villecresnes 
Le 30 avril 2017 

600 € 

 
2017-11-43 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e répartition 2017. 
 
La Vie au grand air de Saint-
Maur-des-Fossés 
section tennis de table 

Stage sportif à Saint-Maur-des-Fossés 
du 3 au 14 avril 2017 

1 125 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de perfectionnement et de découverte 
à Sucy-en-Brie du 3 au 14 avril 2017 

1 380 € 

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section natation synchronisée 
 
section handball 
 
 
 
 
 
sections athlétisme et judo 
 
 
section tennis 
 
 
section taekwondo 

Stage de perfectionnement et de préparation aux 
championnats à Chevilly-Larue du 2 au 7 avril 2017 
 
Stage "jeunes" de Printemps à Chevilly-Larue 
du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage "jeunes" de Printemps à Chevilly-Larue 
du 10 au 14 avril 2017 
 
Stage commun athlétisme/judo à Lloret del Mar 
du 9 au 14 avril 2017 
 
Stage intensif de préparation aux compétitions 
à Lloret del Mar (Espagne) du 9 au 14 avril 2017 
 
Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue 
du 10 au 14 

560 € 
 
 

250 € 
 
 

180 € 
 
 

1 210 € 
 
 

975 € 
 
 

430 € 

   

Schelcher aviron club Saint-Maur Stage de perfectionnement minimes et cadets 
au Lac des Settons (58) du 2 au 8 avril 2017 

1 000 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section aviron 
 
section triathlon 
 
 

section natation 
 
 
 
 
 

section sports sous-marins 

 
Stage de Printemps à Mâcon du 1er au 8 avril 2017 
 
Stage de perfectionnement à Lloret del Mar (Espagne) 
du 2 au 9 avril 2017 
 
Stage Printemps 2017 à Palma de Majorque (Espagne) 
du 1er au 8 avril 2017 
 

Stage de Printemps jeunes à Alençon (61) 
du 8 au 15 avril 2017 
 

Stage "premières bulles" à Saint-Cyr-sur-Mer (83) 

 
270 € 

 
1 660 € 

 
 

1 010 € 
 
 

920 € 
 
 

960 € 
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du 9 au 12 juin 2017 
Comité départemental de volley-
ball du Val-de-Marne 

Stage de formation jeunes joueurs à Villejuif 
du 6 au 8 mai 2017 

270 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section athlétisme 
 
 
 
section karaté 

Stage benjamins, minimes et épreuves combinées 
à Lloret del Mar (Espagne) du 1er au 8 avril 2017 
 
Stage de demi-fond à Rogny les 7 Écluses (89) 
du 8 au 15 avril 2017 
 
Stage annuel de karaté à Giffaumont (51) 
du 24 au 27 mai 2017 

3 380 € 
 
 

480 € 
 
 

620 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique rythmique 

Stage technique de Printemps à Créteil 
du 3 au 14 avril 2017 

200 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 
 
section judo 
 
 
section athlétisme 

Stage sportif à Fontenay-sous-Bois 
du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage multi-activités à Fontenay-sous-Bois 
du 3 au 7 avril 2017 
 
Stage de perfectionnement en athlétisme à Bugeat (19) 
du 1er au 7 avril 2017 

210 € 
 
 

245 € 
 
 

460 € 

   

Sucy Judo Stage poussins à juniors à Sucy-en-Brie 
du 3 au 5 avril 2017 

630 € 

   

Stella sports Saint-Maur 
section natation 

Stage de perfectionnement des groupes avenir, 
benjamins et poussins à Vichy du 1er au 7 avril 2017 

 

   

Club athlétique de L'Haÿ-les-
roses - section natation 

Stage de préparation aux championnats 
à Fontainebleau du 8 au 14 avril 2017 

860 € 

   

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

Stage de formation et de perfectionnement de cadres 
du 3 au 7 avril 2017 à Sucy-en-Brie 
 
Stage sportif et activités de plein air délocalisées 
au CRSA de Mulhouse du 10 au 14 avril 2017 

740 € 
 
 

990 € 

   

Randoris club Villeneuve-le-Roi 
section judo 

Stage sportif du 2 au 06 avril 2017 en Mayenne (53) 690 € 

   

Sporting club des nageurs de 
Choisy-le-Roi - section natation 

Stage Novaky à Novaky (Slovaquie) 
du 7 au 13 avril 2017 

910 € 

   

Tennis club de Nogent-sur-Marne Stage tennis/surf à Port d'Albret (40) 
du 8 au 14 avril 2017 

930 € 

   

Société d'encouragement du 
sport nautique 

Stage d'aviron à Mimizan (40) 
du 3 au 9 avril 2017 

2 550 € 

   

Association sportive franco 
indienne (A.S.F.I.) Villejuif 

Stage de perfectionnement jeunes à Vierzon 
du 1er au 5 avril 2017 

500 € 

 
 

Village vacances Guébriant 
 
2017-11-44 - Demande de subvention auprès de l'ADEME pour le diagnostic de faisabilité 
d'obtention d'Écolabel Européen pour ses villages vacances en Savoie et Haute-Savoie. 
 

 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 
2017-11-47 - Convention avec l’association CBE Sud 94 (Comité de Bassin d’Emploi du Sud 
Val-de-Marnais) afférente à la réalisation de parrainages professionnels. 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-11-48 - Convention avec la Ville du Kremlin-Bicêtre. Transmission dématérialisée des 
extraits d'actes de naissances et des copies d'actes de décès des enfants âgés de moins de six 
ans par les services d'état civil de la Ville à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé. 
 
 

Service mode d’accueil 
 
2017-11-49 - Subvention d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à 
gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec les associations. 
Copain-copine - Alfortville ................................................................................................... 2 000 € 
Arc-en-ciel - Arcueil ............................................................................................................. 2 500 € 
Jeu mais mère veille - Cachan ............................................................................................ 3 000 € 
Porte ouverte enfants parents - Champigny-sur-Marne ..................................................... 3 000 € 
Association franco-allemande pour l’animation et la communication - Créteil ................... 4 000 € 
Complexe éducatif Émile Zola - Fontenay-sous-Bois ......................................................... 3 000 € 
Les petits cailloux - le Kremlin-Bicêtre ................................................................................ 1 500 € 
Les petits canotiers/les petits moussaillons - Nogent-sur-Marne ....................................... 3 000 € 
Association Pimprenelle et Nicolas - Villiers-sur-Marne ..................................................... 3 000 € 
 
 

Service promotion de la santé de l'adolescent 
 
2017-11-50 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS. Conventions type avec les 
participants. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 02-01-01 du 7 janvier 
2002 portant sur la mise en place du projet « Val-de-Marne, site pilote pour l’alimentation des 
jeunes » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 08-14-16 du 
8 septembre 2008 portant sur la mise en œuvre du programme « Alimentation des jeunes - 
Conventions types avec les participants du programme » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-15-26 du 
24 octobre 2011 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
- Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-20-28 du 
10 décembre 2012 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-22 du 
2 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-17-19 du 
17 novembre 2014 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-18-11 du 
14 décembre 2015 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-46 du 
12 décembre 2016 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
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 : La convention type (n° 1) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune 
des parties intéressées. 
 
Article 2 : La convention type (n° 2) concernant les structures d’accueil des groupes 
d’adolescents est approuvée. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune 
des parties intéressées. 
 
Article 3 : La convention type (n° 3) relative aux professionnels intervenant dans le cadre de 
l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation, 
professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune 
des parties intéressées. 
 
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions 
types, est indicative et non exhaustive. 
 
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année scolaire 2017/2018 n’excédera pas 
pour la convention type n° 2 : 6 000 € et la convention type n° 3 : 75 000 €. La convention-type 
n° 1 n’engendre pas de dépense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 1 
 

AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE 
 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2017-11-50 du 28 août 2017, 
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
 
Et 
 
Le professionnel de l’agroalimentaire  
représenté par  ................................................................................................................................  
sis  ...................................................................................................................................................  
 
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans 
le cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la 
politique de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration 
départementale. Il comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire 
à destination des adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des 
établissements scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en 
surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de 
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation 
critique à la consommation alimentaire. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
La collaboration entre le Département et le Professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à 
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes 
(classes, centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les 
métiers exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant, 
infirmière,…). 
 
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du 
dispositif d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce 
dispositif a pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les 
déterminants de leurs choix en matière de consommation. 
 
Article 3 : Modalités de la collaboration 
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Les modalités de la collaboration sont les suivantes : 
 Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, d’accueillir 

sous forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au dispositif, 
 Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un car. 

Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la visite. 
 
Article 4 : Modalités de réalisation 
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante : 
 Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. A ce titre il nomme un 

chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du groupe en fonction des 
disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire. 

 Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la visite, 
des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le Professionnel de 
l’agroalimentaire. 

 Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile Départemental si 
besoin. 

 
Article 5 : Conditions financières 
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des 
déplacements en car que mentionne l’article 4.  
 
Pour le Département, ces actions entraînent un engagement financier du Parc Automobile 
Départemental à hauteur maximum de 3 réservations de car soit 1 500 €. Pour le site 
agroalimentaire, il fait sien des dépenses engendrées par les visites des groupes. 
 
Article 6 : Assurances 
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques 
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et 
l’assurance s’inscrit dans ce cadre. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa 
signature.  
 
Article 8 : Résiliation - litiges 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou 
de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures 
appropriées. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire 
Le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 2 
 

AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS 
 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2017-11-50 du 28 août 2017, 
 
ci-après désigné Le Département 
 

d’une part, 
 
Et 
 
La structure d’accueil des adolescents 
représentée par  ..............................................................................................................................  
sis  ...................................................................................................................................................  
 
ci-après désigné La Structure 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans 
le cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la 
politique de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration 
départementale. Il comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire 
à destination des adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des 
établissements scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en 
surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de 
mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val-de-
marnais. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur 
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population. 
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions 
suivantes : 
 la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 
 la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes relais …,  
 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité 
physique, faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au 
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surpoids, inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont 
associés à ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge 
individuelle sous forme d’entretiens avec un infirmier. 
 
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de 
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique, 
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.  
 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de 
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de la collaboration 
 S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en 

surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes : 
 
1- Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de 
matériel pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un 
calendrier des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité 
des locaux prêtés. 
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à 
disposition a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil 
transmet les conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis 
dans le même état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront 
assurés à la fin de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les 
locaux et directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge. 
 
2- La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un intervenant chargé 
d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :  
L’intervenant qui peut être un animateur, un professionnel de l’activité physique ou un autre 
professionnel susceptible d’intervenir dans ces groupes, participe à l’animation de ces groupes 
en respectant le protocole défini par le Département : participation aux temps de formation, 
respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des intervenants … 
 
3- La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la 
réalisation des activités du groupe liées à l’alimentation. 
 
 S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les suivantes : 

le Département met à disposition des intervenants, pour participer aux initiatives locales 
convenues avec la Structure (semaine santé, forum, …) 

 
Article 4 : Conditions financières 
 S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en 

surpoids, les conditions financières sont les suivantes : 
 
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :  
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre 

gracieux. 
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le 

paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure. 
 
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un 
intervenant chargé d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des denrées 
alimentaires, le Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en charge 
tout ou partie du coût généré. Les professionnels seront rémunérés par les structures qui les 
emploient. Le montant de cette participation du Département est fixé avec la Structure. En cas 
de réalisation partielle des groupes, le montant de la participation du Département se fera au 
prorata du nombre de séances effectives. 
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 S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : le 

Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant concerné 
par la convention type n° 3. 

 
Article 5 : Modalités de versement 
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le 
paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un seul 
versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de 200 
euros maximum. 
 
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation 
thérapeutique par la Structure avec participation d’un intervenant de la Structure, le Département 
versera la subvention à la Structure en un seul versement à l’issue de l’action sur présentation 
d’une facture. Cette subvention s’élève à 3 000 euros maximum par groupe. 
 
Article 6 : Assurances 
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties 
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa 
signature et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.  
 
Article 8 : Règles de publication 
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou 
communication concernant cette initiative.  
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne 
peut être diffusé sans son accord préalable. 
 
Article 9 : Résiliation - litiges 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou 
de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures 
appropriées. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour la Structure 
Le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 3 
 

AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT 
DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2017-11-50 du 28 août 2017, 
ci-après désigné Le Département 
 

d’une part, 
Et 
 
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
sis  ...................................................................................................................................................  
 
ci-après désigné le Professionnel 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans 
le cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la 
politique de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration 
départementale. Il comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire 
à destination des adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des 
établissements scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en 
surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le 
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé 
pour les jeunes val-de-marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants : 
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, 
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des 
actions suivantes : 
 intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 
 intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents, 

groupes femmes, sportifs, adultes relais … 
 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité 
physique, faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au 
surpoids, inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont 
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associés à ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge 
individuelle sous forme d’entretiens avec un infirmier. 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de 
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de collaboration 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le 
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de 
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des 
intervenants …  
 
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité, 
ils doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à : 
 se sentir moins seul dans sa situation, 
 faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée. 
 mettre en route concrètement le changement de comportement, 
 réduire la souffrance psychique associée au surpoids, 
 améliorer l’image de soi, 
 comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité, 
 associer alimentation et convivialité, 
 connaître et respecter ses sensations alimentaires, 
 mieux se connaître en tant que « mangeur unique », 
 savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…), 
 apprendre à gérer son effort, 
 acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire, 
 devenir moins sédentaire, 
 partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres, 
 découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique, 
 
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses 
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois 
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait 
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation. 
 
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.  
 
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que 
lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de 
chaque séance. 
 
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le 
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de 
réalisation. 
 
Article 4 : Conditions financières 
Le Professionnel, recruté par le département en qualité de vacataire, sera rémunéré à l’acte 
selon le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle. 
La rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des 
professionnels de l’alimentation, de l’activité physique et des psychologues est de 35 € net. 
 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi 
et transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.  
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est 
transmis à la fin de chaque intervention. 
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Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du 
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise 
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement. 
Article 5 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa 
signature. 
 
Article 6 : Règles de publication 
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute 
publication ou communication concernant cette intervention.  
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents 
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne 
peuvent être diffusés sans son accord préalable. 
 
Article 7 : Résiliation - litiges 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou 
de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures 
appropriées. 
 
Fait à Créteil, le  
 
Le Professionnel Pour le Département, 

Le Président du Conseil départemental 
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Annexe à la délibération n° 2017-11-50  
de la Commission permanente du Conseil départemental 

 
Séance du 28 août 2017 

 
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 

Conventions type avec les participants du programme 
 
Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agroalimentaire, des structures d’accueil 
et des professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger 
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry-sur-Seine 
La Ferme éducative, Mandres-les-Roses 
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77) 
Le C.F.A. Rabelais, Vitry-sur-Seine 
Le MIN de Rungis 
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton 
M. Raehm, maraîcher à Mandres-les-Roses 
M. Saussier, arboriculteur à La Queue-en-Brie 
 
L’Association Champigny Prévention 
L’Association de Gestion et d’Animation des Équipements Socio-Culturels de Cachan (AGAESCC) 
La MJC-Club de Créteil 
La Ville d’Ivry-sur-Seine 
La Ville d’Orly 
La Ville de Champigny-sur-Marne 
La Ville de Choisy-le-Roi 
La Ville de Créteil 
La Ville de Fontenay-sous-Bois 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges 
La Ville de Vitry-sur-Seine. 
Le CCAS de Créteil 
Le Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine 
Le Centre social ASPHALTE à Villeneuve-St-Georges 
Le Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne 
 
Adeline Baraer-Azam, diététicienne 
Amélie Chartrain, animatrice 
Céline Lequy, diététicienne 
Cyril Le Clerc, animateur sportif 
Daphney Lafortune, psychologue 
Florence Waxin, diététicienne 
Florine Douay, diététicienne 
Héléna Brugerolles, diététicienne 
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif 
Isabelle Foch Sagot, diététicienne 
Karim Adjir, animateur sportif 
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale 
Leylla Yahiaoui, animatrice 
Lucie Rota, animatrice 
Mathieu Vergnault, animateur sportif 
Mohammed Fergui, animateur 
Sabia Adjir-Chambrette, animateur sportif 
Yacine Ouaddah, animateur 
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service ressources et initiatives 
 
2017-11-46 - Mise en œuvre de la convention de service consultation des dossiers allocataires 
par les partenaires (CDAP) dans le Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service mobilité 
 
2017-11-54 - Convention avec la Région Île-de-France relative à la mise en œuvre du dispositif 
100 000 stages de la Région Île-de-France. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  
 

Observatoire de l’égalité 
 
2017-11-52 - Subvention de 5 000 euros à l'association Tremplin 94 - SOS Femmes pour la 
Mirabal 2017. 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-484 du 28 août 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services 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 Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Isabelle HÉLIE, (dont le nom patronymique était précédemment Saumier), 
directrice des ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux annexes I à VII de l’arrêté précité. 
 
Article 2 : Madame Géraldine PÉGAIN, responsable du service ressources humaines du pôle 
éducation et culture à la direction des ressources humaines (en remplacement de Sandrine 
Quillery), reçoit à compter du 1er septembre 2017 délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe I de l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
_________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-485 du 28 août 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services 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 Nolwenn FAVENNEC, responsable technique carrière-paie, au sein du 
service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture de la direction des 
ressources humaines (en remplacement de Mme Anne-Marie Stacino), reçoit délégation de 
signature, à compter du 21 août 2017, pour les matières et documents énumérés à l’annexe I 
du chapitre F de l’arrêté précité. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
_________________ 
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 ______________________________________________  n° 2017-497 du 4 septembre 2017 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’habitat 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-404 portant délégation de signature aux responsables de la Direction de 
l’habitat ; 
 
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 l’habitat 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 général adjoint : M. Luc ECHTLER 
 

Directrice de l’habitat : Mme Ariane REQUENA 
 

Service des aides individuelles au logement :  
Chef de service : M. Alain VALLON 
Adjointe au chef du service : Mme Charline VOISIN  
Référente technique du fonds de solidarité habitat : Mme Carole MONOT 
Gestionnaires du fonds de solidarité habitat : Mme Stéphanie CAT, Mme Geneviève COSTE, 
M. Francis FERDINAND, Mme  Lila DAHMANI, Mme Claudine MATHERON, Mme Zora MEDJAHED, 
Mme Judith MELYON, Mme Nelly MONTFORT, Mme Élodie NOURRISSON, Mme Christine PALMIER, 
Mme Karine SEGRESTIN. 
 

Service des aides à l’habitat social :  
Chef de service : Mme Marie MOUDEKE 
 
Cellule administrative et financière : 
Responsable : Mme Laurence BÉGAUD-VAREILLAUD 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’habitat. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2017-497 du 4 septembre 2017 
 

Délégation de signature 
 

Direction de l’habitat 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à 

la réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 
— Ordres de missions effectuées en dehors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’habitat 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à 

la réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
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1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 
inférieur au contrôle de légalité :  

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 
de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 
de paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ; 

— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

 contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 

actes. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE DE L’HABITAT : 
 

Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité, les chefs de service 
sont autorisés à signer : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés et notification des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Notifications aux communes et aux organismes bénéficiaires de subventions 

départementales au titre du logement social ; 
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— Notifications des rejets de demande de subventions ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. — Chefs des services et leur adjoint  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à 

la réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents. 

1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 

de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

 contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 

actes. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
 
E.- Responsable de la cellule administrative et financière de la direction  
— Sur les crédits gérés par la direction : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante ; 
— Documents énumérés en C et D, et F à H en cas d’empêchement ou d’absence de la 

directrice et des chefs des services aides individuelles au logement et aides à l’habitat 
social. 

 
F. – Chef du service des aides individuelles au logement 
— Convocations des comités technique et de pilotage du plan départemental d’actions pour le 

logement des personnes défavorisées ; du fonds de solidarité habitat ; de l’agence 
immobilière à vocation sociale ;  

— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Décisions d’octroi ou de rejet des demandes d’aides au titre de l’aide départementale à 

l’amélioration du parc privé ; 
— Notifications des décisions au titre de l’aide départementale à l’amélioration du parc privé ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Signature du procès-verbal des réunions mensuelles d’étude des dossiers dans le cadre de 

la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives  
— Documents énumérés de G à H, en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; en I en cas d'absence ou 

empêchement de la directrice et du chef du service des aides à l'habitat social. 
 
G. – Adjointe au chef du service des aides individuelles au logement 
— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après 

l’avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ; 
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyers ; 
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— Toute correspondance administrative courante relevant de l'activité du fonds de solidarité 
habitat ; 
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— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures 
insérées dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission 
départementale d’appel d’offres), 
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous 
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en F, H, I, en tant que de besoin. 
 
H. – Référente technique du fonds de solidarité habitat 
— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après 

avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ; 
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyer ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de l’activité du fonds de solidarité 

habitat ; 
— Documents énumérés en J en tant que besoin. 
 
I. – Gestionnaires du fonds de solidarité habitat 
— Signature des courriers courants relevant de l'étude des dossiers du fonds de solidarité 

habitat. 
 
J. – Chef du service des aides à l’habitat social 
— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; et de F à I en cas d'absence 

ou empêchement de la directrice et du chef du service des aides individuelles au logement 
et de la responsable du fonds de solidarité habitat. 

 
________________ 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-453 du 22 août 2017 
 
Désignation de l'artiste chargé de l'œuvre qui intégrera la reconstruction du collège 
Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, article 30.I.3° ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité artistique du 5 juillet 2017 relatif au choix de 
l’œuvre d’art qui sera acquise dans le cadre du 1 % culturel concernant la reconstruction du 
collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Nicolas MOMEIN est chargé de la réalisation de l’œuvre d’art dans le cadre de la 
reconstruction du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 109 000,00 euros TTC. 
 
Article 3 : Une avance d’un montant de 3 000,00 euros TTC sera versée au titulaire et déduite 
du premier paiement. 
 
Article 4 : Une indemnité d’un montant de 3 000,00 euros TTC sera versée à Mme Amélie 
BERTRAND, MM. Chourouk HRIECH et Vincent BEAURIN, dont les projets n’ont pas été retenus. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-469 du 23 août 2017 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
Service du parc automobile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-06-11 du 15 février 1999 portant 
création d’une régie d’avances auprès du Parc automobile départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-837 du 27 décembre 2011 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès du service du Parc automobile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-279 du 19 mai 2014 portant extension des dépenses de la régie d’avances ;  
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 28 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du Service du parc automobile est installée 
10, chemin des Bassins - 94000 Créteil. 
 
Article 2 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes : 
 passage aux mines des véhicules, 
 réparation de véhicules, 
 dépannage et remorquage de véhicules, 
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 duplicata de cartes grises, 
 achat ponctuel de vignette, 
 frais de lavage, 
 frais de fourrière (véhicule volé ou resté en panne), 
 frais de gardiennage pour les véhicules en panne, 
 frais de stationnement, 
 frais de carburant, 
 paiement des contraventions au code de la route ne relevant pas de la responsabilité des 

agents conducteurs, 
 paiement des contraventions au code de la route pour lesquelles l’agent conducteur n’a pu 

être identifié, 
 paiement des amendes forfaitaires sur les contraventions au code de la route pour 

lesquelles le conducteur n‘a pu être identifié dans les 45 jours suivant la date de l’avis de 
contravention. 

 remboursement aux agents conducteurs des contraventions au code de la route qu’ils ont 
acquittées et pour lesquelles le Département a été remboursé suite à l’annulation de celles-
ci, 

 frais de péage, 
 achat de cartes conducteur pour chronotachygraphe, 
 achat ponctuel de petites pièces détachées et petit outillage. 
 
Article 3 : Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées selon les modes de règlements 
suivants :  
 par chèque, 
 en numéraire. 
 
Article 4 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie générale à Créteil. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 500 euros. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les arrêtés n° 2011-837 du 27 décembre 2011 est abrogé et n° 2014-279 du 19 mai 
2014 sont abrogés.  
 
Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
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_________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-454 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au foyer appartements, SAVS de l’association AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) - 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer appartements de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

30 846,00 

337 480,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

265 494,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

41 140,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

315 495,00 

327 480,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 985,00 

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 : 10 000,00 €. 
 



 

47 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du foyer appartements, 
SAVS de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 43,96 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au foyer appartements, SAVS de 
l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 44,50 €. 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-455 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) - 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 384,00 

437 948,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

385 624,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

34 940,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

224 168,69 

427 582,69
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

203 414,00 

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 : 10 365,31 €. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du SAMSAH de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 42,10 €. 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au SAMSAH de l'association 
AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 38,24 €. 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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-456 du 22 août 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer de vie de l’association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l’association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) - 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 12 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
de vie de l'association AFASER, 23 villa Corse, à Chennevières-sur-Marne, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

109 621,00 

949 078,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

629 922,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

209 535,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

906 345,00 

949 078,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

35 800,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 933,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucun résultat. 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites (évaluées à 35 800€), de 
l’exercice 2017 du foyer de vie de l'association AFASER, 23 villa Corse à Chennevières-sur-
Marne, 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 5 043 365 168,81 € 150,81 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er septembre 2017 au foyer de vie de 
l'association AFASER, 23 villa Corse à Chennevières-sur-Marne 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 septembre 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er septembre 

 
Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 1 686 122 174,67 € 156,67 € 
 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-457 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au SAVS Le relais 94 de l’association APSI, 
8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le président de l'association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94373) - 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er août 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAVS Le relais 94 de l'association APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

23 473,00 

371 964,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

280 113,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

68 378,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

327 992,35 

327 992,35
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

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 : 43 971,65 € 
 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du SAVS Le relais 94 de 
l'association APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,47 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au SAVS Le relais 94 de 
l'association APSI, 8, rue Marco-Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 16,47 €. 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-458 du 22 août 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Résidence Marcel Huet de 
l’association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 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 1 août 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme 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 Résidence Marcel Huet de l'association ADPED 94, 1, rue Henri-
Dunant à Chevilly-Larue, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

448 297,12 

2 777 098,28
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 935 201,61 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

393 599,55 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 184 840,05 

2 697 098,28
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 507 377,70 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 880,53 

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

- reprise d'excédent 2015  : 80 000,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil permanent 
déduites, de l’exercice 2017 du foyer d'accueil médicalisé Résidence Marcel Huet de 
l'association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant  à Chevilly-Larue, 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 8 840 260 118,10 € 100,10 € 
 

 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 
Externat 1 000 114,85 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er septembre 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
Résidence Marcel Huet de l'association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant à Chevilly-Larue 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 septembre 2017 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er septembre 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 2 955 87 115,35 € 97,35 € 
 

 
Activités prévisionnelles 

à compter du 1er septembre 2017 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er septembre 2017 
Externat 334 107,36 € 

 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-459 du 22 août 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Silvae de la Fondation des 
Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) - 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'accueil médicalisé Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à 
Villecresnes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

591 245,92 

3 961 323,46
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 505 711,39 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

864 366,15 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 556 622,17 

3 961 323,46
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 391 530,09 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

13 171,20 
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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 Silvae de la Fondation des Amis de 
l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, 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 13 715 785 158,54 € 140,54 € 
 

 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 
Externat 1 821 149,35 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er septembre 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes 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 septembre 2017 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er septembre 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 4 584 262 157,86 € 139,86 € 
 

 
Activités prévisionnelles 

à compter du 1er septembre 2017 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er septembre 2017 
Externat 609 149,35 € 

 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-460 du 22 août 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Service Habitat de l’association 
AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l’association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) - 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 12 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer d'hébergement Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-
sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

134 790,00 

848 727,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

545 663,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

168 274,00 

Recettes 
Groupe I 
Produits de la tarification 

793 727,00 

848 727,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

55 000,00 

 
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucun résultat. 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL (évaluée à 22 127€) et participations 
d’accueil temporaire (évaluées à 22 127€) déduites, de l’exercice 2017 du foyer d'hébergement 
Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, 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 5 682 430 131,13 € 113,13 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er septembre. 2017 au foyer d'hébergement 
Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne 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 septembre 
Prix de journée moyennés 
à compter du 1er septembre 

 
Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 1 899 177 142,01 € 124,01 € 
 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-461 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil de jour Les jardins de Choisy de 
l’association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l'association ETAI située 
au Kremlin-Bicêtre (94270) - 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 13 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme 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 Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux 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 

87 232,00 

727 596,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

515 062,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

125 302,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

687 596,00 

687 596,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

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 : 40 000,00 €. 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du foyer d’accueil de jour 
Les jardins de Choisy' de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, est fixé 
à 105,78 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au foyer d’accueil de jour Les 
Jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 
114,96 €. 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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-462 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de 
l’association ETAI, 16, rue Anatole-France 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 l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l'association ETAI située 
au Kremlin-Bicêtre (94270) - 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 13 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme 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 Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole-France au 
Kremlin-Bicêtre cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

94 393,00 

698 810,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

467 736,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

136 681,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

638 810,00 

638 810,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

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 : 60 000,00 €. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du foyer d’accueil de jour 
Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre, est fixé 
à 91,92 €. 
 
Article 3 : : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au foyer d’accueil de jour Les 
Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre , est fixé à 
99,09 €. 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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-463 du 22 août 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Foyers de Saint-Maur de 
l’association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 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 27 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à 
Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

368 015,59 

2 204 745,42
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 190 074,63 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

646 655,20 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 136 662,42 

2 159 245,42
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

22 583,00 

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

- reprise d'excédent 2015  : 45 500,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017 du foyer 
d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin  à 
Saint-Maur-des-Fossés, 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 20 295,00 510,00 103,14 € 85,14 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er septembre 2017 au foyer d'hébergement 
Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-
Fossés 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 septembre 2017 
Prix de journée moyennés à 

compter du 1er septembre 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 6 765 170 100,89 € 82,89 € 
 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-464 du 22 août 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Résidence Bernard Palissy de 
l’association APF, 45, avenue du Président-Wilson 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, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 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 27 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme 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 Résidence Bernard Palissy de l'association APF, 45, avenue du 
Président-Wilson à Joinville-le-Pont, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

442 062,00 

2 973 674,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 054 046,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

477 566,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 177 978,00 

2 945 417,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

766 189,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 250,00 

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

- reprise d'excédent 2013  : 28 257,00€ 
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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 Résidence Bernard Palissy de 
l'association APF, 45, avenue du Président-Wilson à Joinville-le-Pont, 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 10 500 470 199,31 € 181,31 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er septembre. 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
Résidence Bernard Palissy de l'association APF, 45, avenue du Président-Wilson à Joinville-le-
Pont 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 septembre 2017 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er septembre 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 3 510 157 196,52 € 178,52 € 
 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-465 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l’association 
APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 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 27 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme 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  de Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-
Papin à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 066,00 

146 040,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

118 542,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

8 432,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

88 840,00 

88 840,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

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 : 57 200,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 de l'accueil de jour  de 
Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-
des-Fossés, est fixé à 53,84 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 à l'accueil de jour de Saint-Maur 
Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés, 
est fixé à 19,57 €.  
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-466 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil de jour de l’association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le Président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) - 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme 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 de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

84 877,00 

632 990,72
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

448 520,37 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

99 593,35 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

631 390,72 

632 990,72
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 600,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du foyer d’accueil de jour 
de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 132,15 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au foyer d’accueil de jour de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 142,29 €. 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-467 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2016 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) - 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 27 juillet 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

47 585,85 

746 942,74
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

602 382,85 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

96 974,04 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

424 646,58 

719 493,98
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

293 332,40 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 515,00 

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

- reprise d'excédent 2015 : 27 448,76 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du SAMSAH Silvae de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 39,69 €. 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au SAMSAH Silvae de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 42,82 €. 
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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-468 du 22 août 2017 
 
Prix de journée applicable au SAVS de Saint-Maur de l’association APOGEI 94, 
12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 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 27 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAVS de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-
Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

3 092,63 

105 646,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

96 383,01 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

6 170,36 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

103 917,00 

105 646,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 729,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 du SAVS de Saint-Maur de 
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 18,93 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2017 au SAVS de Saint-Maur de 
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis-Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 18,93 €.  
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 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 de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 22 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le Directeur général adjoint 
des services départementaux, 

 
Bernard BEZIAU 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-496 du 30 août 2017 
 
Renouvellement de l’autorisation de frais de siège accordée à l’association ADEF 
Résidences, 19/21, rue Baudin à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles R. 314-49 et R. 314-
51 ; 
 
Vu les articles L. 314-7 et R. 314-87 à R. 314-94-2 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 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 ; 
 
Vu la loi n° 86-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux 
relations financières aux transferts de compétences entre l’État et les Collectivités Locales ; 
 
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif au transfert des compétences en matière 
d’action sociale et de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article R. 314-88 
du Code de l’action sociale et des familles relative à la demande d’autorisation et de 
renouvellement de frais de siège ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’autorisation de frais de siège présentée par le Président 
du Directoire, Dominique Bourgine, de l’association ADEF Résidences, 19/21, rue Baudin 
94207 Ivry-sur-Seine tendant à la fixation des frais de siège de l’association ADEF Résidences 
; 
 
Vu le rapport d’instruction de renouvellement des frais de siège adressé par le Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 30 juin 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L’autorisation des frais de siège est accordée à l’association ADEF Résidences, dont 
le siège social est sis 19/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine, pour une période de 5 ans soit 
de 2017 à 2021 ; 
 
Article 2 : En application de l’article R. 314-93 du Code de l’action sociale et des familles, le 
taux de prélèvement forfaitaire des frais de siège de l’association ADEF Résidences, 19/21, rue 
Baudin 94207 Ivry-sur-Seine, applicable à compter du 1er janvier 2017 est arrêté comme suit : 
 

 3,61 % de la classe 6 brute pérenne. 
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Les charges brutes prises en compte sont celles du dernier exercice clos (compte administratif) 
et ne comprennent pas les frais de siège (compte 655), les charges exceptionnelles (67) et les 
crédits non reconductibles. 
 
En cas de création d'un nouvel établissement ou service, son budget prévisionnel du premier 
exercice d'ouverture est pris en compte pour calculer sa quote-part des dépenses des services 
gérés en commun. Ce taux a été déterminé en fonction d'une étude détaillée des frais de siège 
social national. 
 
Ce pourcentage, unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme 
gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation.  
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association ADEF Résidences dont le siège 
social est sis 19/21, rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Fait à Créteil, le 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 

n° 2017-486 du30 août 2017 
 
Prix de journée 2017 pour le service Espoir D.A.M.I.É, géré par l’association Espoir-
CFDJ, 
195, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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° 2015-129 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un service 
d’hébergement pour mineurs isolés étrangers, géré par l’association Espoir CFDJ, destiné à 
héberger 31 jeunes mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, se 
répartissant comme suit : 
 6 places en accueil d’urgence,  
 25 places en hébergement moyen et long séjour. 
 
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 6 places supplémentaires en hébergement moyen et long séjour des 
Mineurs Non Accompagnés rattachées au Service Espoir D.A.M.I.É géré par l’association 
Espoir-CFDJ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 28 octobre 2016 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu les propositions budgétaires relatives à la création de 6 places supplémentaires présentées 
le 5 mai 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 26 juillet 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 Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service D.A.M.I.É, géré par l’association Espoir-CFDJ, 195, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-
Seine, sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

230 830,00 

1 214 571,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 625 677,00 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 358 064,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 214 571,00  

1 214 571,00 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  
Groupe III  
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Produits financiers et produits non encaissables 
 
Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles relatives à 
l’extension de 6 places supplémentaires du service D.A.M.I.É, sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

13 505,00 

59 400,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 35 095,00 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 10 800,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 59 400,00  

59 400,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du service ESPOIR D.A.M.I.É, 195, rue 
Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine est fixé à 112,27 €. 
 
Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 relatif aux 6 places supplémentaires du service 
ESPOIR D.A.M.I.É, 195, rue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine est fixé à 64,55 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 aux personnes admises au service 
ESPOIR D.A.M.I.É est fixé à 112,27 €. 
 
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. 
 
Le prix de journée applicable au 1er août 2017 pour les 6 places relatives à l’extension du 
service ESPOIR D.A.M.I.É est fixé à 64,55 €. 
 
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 : A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du tarif 2018, le prix de 
journée applicable à toutes les places du Service D.A.M.I.É correspondra au prix de journée de 
112,27 €.  
 
Article 6 : 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 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-487 du 30 août 2017 
 
Prix de journée 2017 de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Fondation De 
Rothschild, 8, rue des Défenseurs-de-Verdun à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation De 
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, 8, rue des 
Défenseurs-de-Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2016 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’établissement le 1er août 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS de Nogent-sur-Marne gérée par la Fondation de Rothschild sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

287 354,00 

1 969 320,80 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 412 336,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

269 630,80 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 938 588,80 

1 969 320,80 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

765,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 967,00 

 Report à nouveau excédentaire  25 000,00  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 25 000,00 €. 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 de la MECS de Nogent-sur-Marne gérée 
par la Fondation de Rothschild est fixé à 169,61 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 de la MECS de Nogent-sur-Marne 
gérée par la Fondation de Rothschild, est fixé à 172,49 €.  
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 arrêté à l’article 2. 
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Article 5 : 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 6 : 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 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-488 du 30 août 2017 
 
Prix de journée 2017 du Dispositif d’Accueil d’Urgence, relevant de l’association Jean 
Cotxet, 158/162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment 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° 2005-209 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 12 mai 2005 
portant autorisation de création d’un établissement, relevant de l’association Jean Cotxet ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2015 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 31 juillet 2017 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Dispositif d’Accueil d’Urgence de l’association Jean Cotxet, 158/162, rue de Metz au Perreux-
sur-Marne (94170) sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

240 000,00  € 

2 388 600,35  € 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 800 000,00 € 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 264 520,00  € 

 Reprise de résultat -84 080,35 €  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 355 050,92 € 

2 388 600,35 € 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 013,00 € 
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 28 536,43 € 

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

- reprise de déficit : - 84 080,35 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du Dispositif d’Accueil d’Urgence de 
l’association Jean Cotxet au Perreux-sur-Marne est fixé à 280,80 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 aux personnes admises au Dispositif 
d’Accueil d’Urgence de l’association Jean Cotxet au Perreux-sur-Marne est de 280,81 €. 
 
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 arrêté à l’article 2. 
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Article 5 : 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 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit 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 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-489 du 30 août 2017 
 
Prix de journée 2017 du Foyer Éducatif, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant 
de l’association Jean Cotxet. 
 
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 le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 17 juillet 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Foyer Éducatif de l’association Jean Cotxet, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne (94351), 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

250 000,00 

2 045 248,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 574 818,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

220 430,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 997 558,35 

2 045 248,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

15 434,00 

 Report à nouveau excédentaire 29 277,65 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 29 277,65 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du Foyer Éducatif Jean Cotxet de 
Villiers-sur-Marne, est fixé à 237,80 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 aux personnes admises au Foyer 
Éducatif Jean Cotxet de Villiers-sur-Marne est fixé à 273,63 €. 
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 arrêté à l’article 2. 

 
Article 5 : 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. 
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Article 6 : 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 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-490 du 30 août 2017 
 
Prix de journée 2017 applicable au Dispositif d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence de 
l’association Aide d'urgence du Val-de-Marne, 26, avenue du Maréchal-Joffre à 
Villeneuve-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 les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;  
 
Vu la convention signée entre le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne et 
l’Association Aide d’Urgence du Val-de-Marne, autorisant l’association à accueillir des femmes 
enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées accompagnées d’un ou de plusieurs 
enfants âgés de moins de trois ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 25 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 juillet 
2017 et en l’absence d’observation particulière de l’association ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
dispositif d’accueil d’urgence de l’association Aide d’Urgence du Val-de-Marne, 26, avenue du 
Maréchal-Jofrre à Villeneuve-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

70 750,00 

1 366 637,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

816 300,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

479 587,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 148 163,29 

1 366 637,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

202 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

0,00 

 Reprise d’excédent   15 973,71 € 
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent d’une reprise de résultat de + 15 973,71 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du Dispositif d'Accueil et d'Hébergement 
d'Urgence de l'association Aide d'urgence du Val-de-Marne, 26, avenue du Maréchal-Joffre à 
Villeneuve-le-Roi, est fixé à 63,50 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à partir du 1er août 2017 du Dispositif d'Accueil et 
d'Hébergement d'Urgence de l'association AUVM située 26 avenue du Maréchal Joffre à 
Villeneuve-le-Roi, est fixé à 64,79 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action 
sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 
1er janvier 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 moyen arrêté à l’article 2. 
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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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-491 du 30 août 2017 
 
Dotation globale 2017 du service d’accueil éducatif de jour Roger Derry, 2, avenue 
Franklin Roosevelt à Thiais et du service accueil de jour de la MECS Saint Esprit, 126, rue 
Paul-Vaillant-Couturier à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment 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° 2014-048 du Président du Conseil général du 30 janvier 2014 autorisant la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer un service Accueil de jour ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Considérant qu’il s’agit d’un budget unique faisant suite à la fusion entre l’accueil de jour Roger 
Derry de Thiais d’une capacité de 15 places et l’accueil de jour d’une capacité de 5 places géré 
par la MECS Saint Esprit à Orly, établissements tous deux gérés par la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 10 juillet 2017 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 : La dotation globale pour l’année 2017, applicable au service d’accueil de jour Roger 
Derry, 2, avenue Franklin-Roosevelt à Thiais et l’accueil de jour géré par la MECS St Esprit, 
120, rue Paul-Vaillant-Couturier à Orly est fixée à 528 225,00 €. 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

78 152,00 

  548 489,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

403 479,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

66 858,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

528 225,00 

  548 489,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

0,00 

Reprise de résultat 20 264,00  
 
La dotation globale tient compte d’une reprise de résultat de + 20 264,00€.  
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du service. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-492 du 30 août 2017 
 
Prix de journée 2017 du Service Accueil de Vitry de l’association Espoir–CFDJ, 
62, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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° 98-3816, du 21 octobre 1998 portant renouvellement de l’habilitation à l’Aide 
Sociale à l’Enfance et d’extension de la capacité d’accueil du Service d’Accueil Espoir Centres 
Familiaux de Jeunes de Vitry-sur-Seine, géré par l’Association Espoir Centres Familiaux de 
Jeunes ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 28 octobre 2016 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 16 août 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service Espoir Accueil de Vitry géré par l’association Espoir-CFDJ, 62 rue Jules-Lagaisse à 
Vitry-sur-Seine (94400), sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

226 967,00 

1 699 077,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 300 608,00 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 171 502,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 621 076,84  

1 699 077,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 3 000,00 

 Report à nouveau excédentaire 75 000,16  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 75 000,16 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du service Espoir Accueil de Vitry, 
62, rue Jules-Lagaisse est fixé à 147,37 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2017 aux personnes admises au service 
Espoir Accueil de VITRY est fixé à 159,26 €. 
 
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. 
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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 : 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 6 : 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 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

n° 2017-493 du30 août 2017 
 
Agrément de la micro crèche privée Tillou, 13, rue du Chemin de Fer / 1, boulevard de 
Strasbourg à Villiers-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 24 juillet 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, en date du 27 juillet 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 mai 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Romain GALLON, président, Tillou Crèche SAS, 53, rue de 
Bagnolet à Paris (75020) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Tillou, 13, rue du Chemin de Fer / 1, boulevard de 
Strasbourg à Villiers-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 berceaux, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 10 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 
à 19 h. 
 
Article 3 : Mme Marion AMORE, 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. Romain GALLON, 
président Tillou Crèche SAS, 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
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______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-494 du 30 août 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2009-258 concernant l'agrément de la structure multi accueil 
Gan Pardess Hanna, 3, rue Jean-Zay 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 – 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 suite au passage de la Commission communale de sécurité, en date 
du 1er décembre 1998 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame DANAN, présidente de l’association Complexe Éducatif 
Émile Zola, 12, rue Émile-Zola à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2009-258 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le multi accueil Gan Pardess Hanna, 3, rue Jean-Zay à Fontenay-sous-Bois, est transféré au 
12-16, rue Émile Zola à Fontenay-sous-Bois, pour une réouverture au 1er septembre 2017 et un 
accueil de 18 enfants de 18 mois à moins de 4 ans. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme DANAN 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 

 



 

95 

 ___________________________________________________  n° 2017-495 du 30 août 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2014-443 du 18 septembre 2014 concernant l'agrément du 
multi accueil privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 47, rue de Villeneuve à 
Rungis. 
 
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° 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 délivré par le Maire de Rungis, en date du 12 février 
2008 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des Services Vétérinaires, en date du 
9 novembre 2007 ; 
 
Vu la demande effectuée par Mme Caroline VILA-DELAIRE, coordinatrice Les Petits Chaperons 
Rouges Groupe ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2014-443 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée, à partir du 14 août 2017, à Mme Alice LEPEUPLE, 
infirmière diplômée d’État qui sera secondée par 11 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de cet 
établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Caroline VILA-
DELAIRE, coordinatrice Les Petits Chaperons Rouges Groupe, 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 30 août 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ______________________________________________________  n° 1631 du 22 août 2017 
 
Fixation de la dotation globale de Financement pour l’année 2017 des CAMSP Les 
Lucioles - 940812605 et Les Petits Bateaux - 940003844. 
 
Le Directeur général de l’ARS Île-de-France, 
 
Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 
publiée au Journal Officiel du 24/12/2016 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 publié au Journal Officiel du 17 mars 2017 pris en 
application de l'article L. 314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour 
l'année 2017 l'objectif global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de 
dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux 
publics et privés ; 
 
Vu la décision du directeur de la CNSA en date du 16 mai 2017 publiée au Journal Officiel du 
7 juin 2017 prise en application des articles L. 314-3 et R. 314-36 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le 
calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-
1 du CASF ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué 
territorial du Val-de-Marne en date du 25 novembre 2016 ; 
 
Vu l’arrêté en date du 1er mars 1993 autorisant la création d’un CAMSP dénommé CAMSP Les 
Lucioles (940812605), 25, avenue Anatole-France, 94000, Créteil et géré par l’entité 
dénommée Centre Hospitalier Intercom de Créteil (940110018); 
 
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 4 juillet 
2017 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée CAMSP Les 
Lucioles-Petits Bateaux pour l’exercice 2017 ;  
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 
10 juillet 2017, par la délégation territoriale du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l'absence de réponse de la structure ; 
 
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 21 juillet 2017. 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1er : À compter du 1er août 2017, la dotation globale de financement est fixée à 
1 461 063.01 € au titre de l’année 2017. 
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Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

21 216,76 

dont CNR 0,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 225 296,90 
dont CNR  
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 214 549,35 
dont CNR 0,00 
Reprise de déficit  

Total dépenses 1 461 063,01 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 461 063,01 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00
Reprise d’excédents 

Total Recettes 1 461 063,01
 
La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de l’article 
R. 314-123 du CASF : 
 par le département d’implantation, pour un montant de 292 212,60 € 
 par l’Assurance Maladie, pour un montant de 1 168 850,41 €. 

À compter du 1er août 2017, le prix de journée est de 150,63 € 
 
Article 2 : La fraction forfaitaire imputable à l'Assurance Maladie en application de l’article R314-
111 du CASF, s’établit à 97 404.20 € ; 
 
La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 24 351,05 €. 
 
Article 3 : A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L. 314- 7 du CASF, les 
tarifs de reconduction sont fixés à : 
 
 dotation globale de financement 2018 : 1 461 063,01€, versée : 

- par le département d'implantation, pour un montant de 292 212,60 € (douzième 
applicable s'élevant à 24 351.05€) 

- par l'Assurance Maladie, pour un montant de 1 168 850,41 € (douzième applicable 
s'élevant à 97 404,20 €) 

 
 prix de journée de reconduction de 150,63 € 
 
Article 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, 1, place du Palais Royal, 75100 
Paris dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture. 
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Article 6 : Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France et le Président du 
Conseil départemental sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à 
l’entité gestionnaire « Centre Hospitalier Intercom de Créteil » (940110018) et des structures 
dénommées CAMSP Les Lucioles (940812605) Les Petits Bateaux (940003844). 
 
Fait à Créteil, le 22 août 2017 
 
Par délégation, 
Le Délégué territorial du Val-de-Marne 
 
 
Dr Mathieu BOUSSARIE 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
 
Christian FAVIER 

 


