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Commission permanente 
 

Séance du 2 octobre 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
2017-13-21 – Communication relative à l’aire de grand passage. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2017-13-12 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l'Association Régionale des CIGALES d’Île-de-France. Subvention de 15 000 €. 
 
 

Secteur Ingénierie des actions emploi‐insertion professionnelles 
 
2017-13-11 - Avenant n° 4 à la convention portant prorogation du fonds de garantie avec Val-de-
Marne Actif pour l'Initiative (VMAPI), la Caisse des Dépôts et Consignations, France Active et 
France Active Garantie. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-13-18 - Avenant n° 1 à la convention subséquente à la convention-cadre avec la Société 
du Grand-Paris, relative au financement des travaux du Département du Val-de-Marne 
nécessaires à l'évacuation des déblais et à l'approvisionnement des chantiers du tronçon 3 de la 
ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-13-15 - Accords-cadres relatifs à l'entretien préventif et correctif des réseaux d'arrosage 
des espaces verts départementaux. 
Lot n° 1 : parcs départementaux : groupement solidaire d’entreprises Espace Arrosage 2000 
(mandataire)/CCA Perrot/EGM (cotraitants) 
Lot n° 2 : établissements sociaux et administratifs : entreprise Espaces Verts Décoration Location 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-13-17 - Convention d'appui financier avec l'association Cluster « eau-milieux-sols ». 
Subvention de 20 000 euros. 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-13-13 - Cession à la SCI Parimmo du terrain, 205, avenue de Fontainebleau, cadastré 
section A n° 115p pour 251 m². RD 7 à Thiais. 
 
2017-13-14 - Cession à M. Jenan DAVID de la parcelle cadastrée BC 252 d’une surface de 
240 m², 51, avenue Louis-Aragon à Villejuif. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico‐sociale 
 
2017-13-10 - Convention avec l'association La Vie à Domicile (Handi-Répit 94) relative aux actions 
de soutien et de répit en faveur des aidants familiaux des personnes en situation de handicap. 
Subvention de fonctionnement 2017 : 30 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Secteur dette et trésorerie 
 
2017-13-16 - Garantie départementale à la SADEV 94 (à hauteur de 40 %) pour la réalisation d’un 
prêt de 25 000 000 euros destiné à l'opération d'aménagement de la Zac Ivry Confluences à Ivry-
sur-Seine. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2017-13-1 - Convention avec l'association Solidarité Jalons pour le Travail pour une subvention 
en faveur des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion socioprofessionnelle. Subvention de 
14 000 euros. 
 

Service des sports 
 
2017-13-2 - Subvention pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 10e répartition 2017. 
Twirling Club de Choisy-le-Roi ............................................................................................... 350 € 
 
2017-13-3 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 7e répartition 2017. 
Union sportive d’Ivry-sur-Seine - section multisports .......................................................... 4 500 € 
 
2017-13-4 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 5e répartition 2017. 
Association des amis amateurs d’aéronautique et d’aéromodélisme .................................... 770 € 
 
2017-13-5 - Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans le 
domaine sportif. 10e répartition 2017. 
Union sportive d’Alfortville - section handball ...................................................................... 1 100 € 
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2017-13-6 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 
en championnat et coupe de France. 3e répartition 2017. 
 

CANOË-KAYAK 
Canoë-Kayak Club de France Jeunes et Seniors 2 400 € 

ESCRIME 
Association sportive amicale de Maisons-Alfort Jeunes et Seniors 1 500 € 
Association Saint-Maurice du Perreux Jeunes 1 200 € 

SPORTS DE BOULES 
Amicales Boules du Perreux Seniors 300 € 

SQUASH 
Union sportive de Créteil Seniors 3 000 € 

TIR À L’ARC 
1re compagnie d’Arc de Fontenay-sous-Bois Seniors 3 000 € 

VOLLEY-BALL 
Union sportive de Villejuif Jeunes 2 700 € 

 
2017-13-7 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10e répartition 2017. 
 

Club Mouche Choisy-le-Roi et 
environs 

Stage de perfectionnement des techniques de 
pêche au Parc naturel du Morvan (71) 
du 2 au 5 juin 2017 

155 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section roller-skating 

Stage de perfectionnement U17-U20 
à Tordera (Espagne) du 4 au 13 avril 2017 

2 080 € 

   

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil 
section plongée sous-marine 

Stage exploration à Estartit (Espagne) 
du 29 juin au 3 juillet 2017 

1 000 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section arts martiaux 
 
section athlétisme 

Stage de Vo Thuat aux Sables d’Olonnes (85) 
du 5 au 8 mai 2017 
 
Stage de préparation aux championnats 
fédéraux FSGT à Bugeat (19) 
du 24 au 28 mai 2017 

1 360 € 
 
 

600 € 

   

Association vincennoise d’escalade Stage falaise « jeunes » à Dijon (21) 
du 6 au 8 mai 2017 

150 € 

   

Entente sportive d’Ivry-sur-Seine 
section randonnée pédestre 

Rassemblement randonnée seniors à Milan 
du 12 au 19 juin 2017 

980 € 

   

Airshot-Vincennes Stage de rentrée (golf) à Bellême (61) 
du 29 avril au 1er mai 2017 

180 € 

 
2017-13-8 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5e répartition 
2017. Conventions avec les associations sportives. 
Marolles Handball .............................................................................................................. 10 500 € 
Entente plesséenne de Handball ...................................................................................... 10 500 € 
Entente sportive de Vitry-sur-Seine - section volley-ball ................................................... 10 500 € 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-13-9 - Avenant n° 2 à la convention d'habilitation et ses annexes relatives aux activités de 
Protection Maternelle et Infantile et de Planification et d'Éducation Familiale réalisées par la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne. 
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________  
 
2017-13-19 - Convention avec l’Association Aide d’urgence du Val-de-Marne (AUVM) en vue de la 
constitution et de la gestion sociale d’un parc de logement relais, en direction des familles 
hébergées à l’hôtel par le Département. 
 
 

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

Service ressources humaines 
 
2017-13-20 - Convention avec le Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion du Parc des 
Sports et de Loisirs du Grand Godet portant mise à disposition d’un agent départemental. 
 

_____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-530 du 21 septembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de l'action sociale 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-510 du 14 septembre 2017, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant que cet arrêté du 14 septembre 2017, à l’article 1er, 6ème tiret, comporte une erreur 
dans le prénom de Mme CHAISE ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article1er : À l’article 1er tiret 6 de l’arrêté n° 2017-510 du 14 septembre 2017, il convient de lire : 
 
— Mme Lauriane CHAISE (et non pas Laurence CHAISE), responsable d’espace départemental de 

solidarités, au sein du service action sociale territoriale de la direction de l’action sociale (en 
remplacement de Mme Claudine De Luis), à compter du 1er septembre 2017, reçoit délégation 
de signature, pour les matières et documents du chapitre D de l’annexe I de l’arrêté n° 2017-
254 du 4 mai 2017 ; 

 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-544 du 28 septembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015, modifié par arrêtés nos16-358 du 21 juillet 2016 et 17-
024 du 19 janvier 2017, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle enfance et famille ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-369 du 22 juin 2017, portant délégation de signature à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

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

Conseillère technique : Mme Marie-Claude PLOTTU 
Médecin rattaché à la direction : Mme Anne DOUSSIN  
 
Service urgence et action territoriale 

—  chef du service : Mme Fanny ROUCAUD 
 
Cellule de recueil des informations préoccupantes 
— responsable : Mme Célia GUENOUN  
— adjoint au responsable : M. Jean-Louis VINCENT  

 

Secteur adoption 
— responsable : M.N 
— adjointe au responsable : Mme Véronique SPAGNOLI 
— Mme Véronique MARQUET, puéricultrice au foyer de Sucy-en-Brie (Chapitre G bis 2 a de 

l’annexe)  
— Mme Thérèse BOQUET, collaboratrice du secteur (Chapitre G bis 3 a de l’annexe) 
 

Responsable du secteur mineurs non accompagnés : M. Pascal GONZALEZ 
— responsable enfance : M. Éric DECHARNE  
— adjointe au responsable enfance : Mme Julie VALTAT  

 
 

Responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance 
— Mme Charlotte TAMION  
— Mme Doris CHOLET  
— Mme Julie BASTIDE  
— Mme Imen EL BAKKALI  
— Mme Stéphanie ALEXANDRE  
— M. Patrick LUDIER  
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Responsables enfance des espaces départementaux des solidarités 
ALFORTVILLE ......................................... Mme Aminata PALLUD  
BOISSY-SAINT-LÉGER .............................. M. Éric GUIRAUD  
CHAMPIGNY CENTRE .............................. Mme Fabienne LEFEBVRE 
HAUTS DE CHAMPIGNY ............................ M. Marcel TURMEL 
CHOISY-LE-ROI ....................................... Mme Élisabeth BAIN 
CRÉTEIL ................................................ Mme Fatima AIT WAKRIM  
FONTENAY-SOUS-BOIS ............................ Mme Nicolen BELLIDON 
FRESNES ............................................... M. Pascal FABBRI  
GENTILLY ............................................... Mme Corinne NTJAM HOPFNER  
L’HAŸ-LES-ROSES ................................... Mme Sylvie HOUDEBERT 
IVRY-SUR-SEINE ..................................... Mme Armelle COHEN 
JOINVILLE-LE-PONT ................................. Mme Sylvia GUBERT  
MAISONS-ALFORT ................................... Mme Sonia BOUJLEL  
ORLY ..................................................... Mme Patricia PAUMIER 
LE PERREUX-SUR-MARNE ........................ M. N 

SUCY-EN-BRIE / LE PLESSIS-TRÉVISE ........ Mme Isabelle CAUCHIE 
VILLEJUIF ............................................... M. Pierre VALLÉE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES .................. Mme Claudia BERTHELIER  
VITRY-SUR-SEINE ................................... Mme Céline BOUGHRARA 
 
Service accueil public et associatif 
— chef de service : Mme Stéphanie CASALTA 
— responsable du secteur tarification et contrôle : M. Tristan MANIER 
 

• directeurs des établissements départementaux de l’enfance : 
 
— Pôle adolescents (foyers de Villiers-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Nogent-sur-Marne) : 

Directrice : Mme Cécile JACQUART  
Adjoint : M. André DADIET 
Chefs de service au foyer de Villiers-sur-Marne : M.M. Jérôme MARANDON et Frédéric HENG 
Chef de service au foyer de Saint-Maur-des-Fossés : Mme Patricia GARCIA 
Chef de service au foyer de Nogent-sur-Marne : M.N 

— Direction commune des foyers de Sucy-en-Brie, le Relais à Vitry-sur-Seine, et service d’accueil 
Urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine : 
Directrice : Mme Céline GOMES 
Adjointe : Mme Isabelle GARREAU  
Chefs de service au foyer de Sucy-en-Brie : M.M Sébastien TURPIN et David DRAULT, 
Mmes Florence RODRIGUES et Angélique FRANCES  
Chefs de service au foyer Le relais à Vitry-sur-Seine : Mme Roselyne ESSONE KAUFMANN et 
M. Mamadou WATT ; 
Chef de service au service d’accueil d’urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine : Mme Oumy 
FALL  
 

— Foyer de Saintignon :  
Directeur : M. Antoine COURT 
Chef de service : Mme Agnès HAON  

 
— responsable de l’accueil familial départemental : Mme Patricia BRUNEL  
— adjointe à la responsable de l’accueil familial départemental : Mme Michèle PAILLER 
 

• responsables des placements familiaux : 
— Placement familial Villejuif : Mme Esther DIDIER  
— Placement familial de Maisons-Alfort : Mme Catherine DELOUCHE  

— Placement familial de Nevers : M. Catherine BESSEMOULIN 
— Placement familial de Draveil : Mme Brigitte BERMOND 
— Placement familial de Joinville : M. Christian ALLARD 
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Service prévention 
— chef de service : M. Olivier ROQUAIN 
— Responsable de l’unité aides financières : M.N 
— adjointe à la responsable de l’unité aides financières : Mme Marie GUILLAUME 
— coordinatrices de la prévention spécialisée : Mme Isabelle GUERASSIMOFF, Mme Fanny 

GAUBERT  
 
Service administratif et financier 
— chef de service : M. Stéphane CROLARD  
— responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance : Mme Anne ESPOSTI 
— adjointe à la responsable du secteur comptabilité : Mme Hélène BONNET 

 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les dispositions des arrêtés antérieurs, 
portant délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
 
Article 4 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS  

 
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 du pôle enfance et solidarités  
 

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 toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Directeur adjoint de la protection de l’enfance et de la jeunesse : 
 

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 ; 
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— 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 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 toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leurs notifications. 
 

1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 

— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— Signature des procédures contradictoires relatives à l'instruction des budgets prévisionnels 
des établissements publics et privés de l'enfance et des comptes administratifs 
correspondants ; co-signature pour les établissements à compétence conjointe ; 

— Notification des rejets de demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

E. – Chefs des services Urgence et action territoriale 
    Administratif et financier 
    Accueil public et associatif 
    Prévention 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
F. – Conseillère technique auprès de la direction : 
 

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

 
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 ; 
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— 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. 

 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations non soumises au contrôle de légalité :  
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché ; 
 

2. –  EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR : 
 

Les chefs des services, désignés au chapitre E, et leurs adjoints, sont autorisés à signer, pour 
les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité, tous les actes nécessaires 
à la bonne exécution des marchés, ainsi que la notification de ces actes. 
 

3 – 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. 

— Ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension ou modification et 
fermeture des établissements de l'enfance ; 

— Ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissements de l'enfance ; 
— Tous actes relatifs au contrôle pédagogique et de gestion des établissements départementaux 

de l'enfance et des centres de placements familiaux ; 
— Tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— Actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 

associations gérant des clubs et équipes de prévention ; 
— Attestations de versement des subventions départementales aux clubs de prévention ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Sur les crédits gérés par le service, les foyers départementaux de l'enfance et les centres de 

placements familiaux : 
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. 

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Contrats de travail, licenciement et chômage des assistants familiaux et certificats 

correspondants ; 
— Propositions de mandatement des traitements et indemnités des assistants familiaux 

accueillant des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance 
— Dans le cadre de la protection de l’enfance, signature et délivrance aux agents de « pouvoir » 

à l’effet de représenter le Département à une audience devant toute juridiction dans les 
affaires ne nécessitant pas le ministère d’avocat, dépôts de conclusions et signature des 
pièces de procédure afférentes à ces instances. 
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SERVICE URGENCE ET ACTION TERRITORIALE 
 

G. – Chef du service urgence et action territoriale 
— Documents énumérés aux chapitres G bis et G ter, en tant que de besoin. 
 
G bis. - Responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance  

Responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes, responsable adjoint, 
et médecin de la direction 
Responsable du secteur adoption et adjointe à la responsable 
Responsable du secteur mineurs non accompagnés  

 
1. — AIDE SOCIALE À L'ENFANCE 

 

— Arrêtés d'admission des enfants au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance ; 
— Signalement d'enfants en danger au procureur de la République ; 
— Saisine du juge des tutelles ; 
— Représentation du Département aux audiences des tribunaux civils et administratifs dans les 

affaires relatives à l'aide sociale à l'enfance ne nécessitant pas le ministère d'avocat, dépôt 
de conclusions et signature des pièces de procédures afférentes à ces instances ; 

— Contrats administratifs en matière d'accueil temporaire (mineurs et jeunes majeurs), de 
parrainage et d'action éducative en milieu ouvert ; 

— Arrêtés d'admission en hôtels et centres maternels ; 
— Mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance en danger ; 
— Tous actes relevant de l'exercice de l'autorité parentale, de la tutelle ou de la garde des enfants 

confiés au Département ; 
— Délivrance des bons de transport en train (enfants et accompagnateurs) ; 
— Décisions d'attribution des aides financières aux familles et des diverses allocations versées 

aux mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités relevant 

de l'aide sociale à l'enfance 
— Projets pour l’enfant. 
 

2. — ADOPTION - GESTION DES PUPILLES DE L'ÉTAT 
 

— Procès-verbaux d'admission des enfants pupilles de l'État (a). 
— Tous actes relevant de la garde des enfants pupilles de l'État ; 
— Actes relatifs aux modifications d'état civil des pupilles ; 
— Autorisations diverses relatives aux soins et à l'hospitalisation des enfants ; 
— Tous actes relevant du contrôle des œuvres d'adoption ; 
 

3. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

— Certificats administratifs et copies certifiées conformes (a) ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— Documents énumérés au G ter, en tant que de besoin.  
 
G ter. – Responsables enfance des espaces départementaux des solidarités 
— Renouvellement des contrats administratifs d’accueil provisoire et accueil provisoire des 

jeunes majeurs ; 
— En ce qui concerne l’aide éducative à domicile : contrats administratifs ne découlant pas d’une 
information préoccupante, et renouvellements de contrats ; 
— délivrance de bons de transport en train (enfants et accompagnateurs).  
 

SERVICE ACCUEIL PUBLIC ET ASSOCIATIF 
 
H. – Chef du service accueil public et associatif 
— Documents énumérés aux chapitres I à O, en tant que de besoin. 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
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I – Directeurs des établissements départementaux de l'enfance  
— Chaque directeur d’établissement départemental de l’enfance, en cas d’absence d’un autre directeur, a 

délégation de signature pour signer les matières et documents du chapitre du directeur absent ;  
— Documents énumérés en J et K, en tant que de besoin 
 
J – Directeurs adjoints des établissements départementaux de l'enfance 
— Actes courants relevant de la garde d'enfants placés dans leur établissement ; 
— Contrats d'apprentissage ; 
— Demandes de délivrance de pièces d'identité (carte d'identité, passeport) ; 
— Ordres de missions effectués sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités des 

foyers départementaux de l'enfance. 
— Sur les crédits gérés par le foyer : 

a) Bons de commande et ordres de service sans limitation de montant dans le cadre 
des marchés avec ou sans procédure adaptée ; 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des foyers. 
 
K – Chefs de service des établissements départementaux de l’enfance :  
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du directeur adjoint des établissements 
départementaux de l’enfance, les chefs de service de ces foyers disposent d’une délégation de 
signature pour : 
— les déclarations d’accidents de travail ou trajet des personnels ; 
— les ordres de mission des agents ; 
— les actes d’ordonnancement courant des dépenses de fonctionnement, relatifs à la vie 

quotidienne des usagers, dans la limite de 500 € TTC par prestation, et à l’exclusion des 
dépenses de prestations d’intérim ; 

— les décisions d’attribution d’allocations financières, aux jeunes accueillis au sein de 
l’établissement, pour un montant inférieur à 200 € TTC par jeune et par jour ; 

— tous les actes relatifs aux usagers ; 
— les dépôts de plainte au commissariat.  
 
L – Responsable de l’accueil familial départemental 
— Documents énumérés en M en tant que de besoin 
 
M – Adjointe à la responsable de l’accueil familial départemental 
— Sur les crédits gérés par l’accueil familial départemental 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés. 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Contrats d'accueil et contrats d'accueil familial individualisé pour l'enfant (CAFIE) relatif aux  
enfants confiés aux assistants familiaux ;  

— Conventions relatives à la formation professionnelle continue et obligatoire des assistants 
familiaux ; 

— Attestations de formation des assistants familiaux ; 
— Tous actes relatifs au fonctionnement pédagogique, financier et de gestion des assistants 

familiaux ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain par les assistants familiaux dans 

le cadre de leur formation et autorisation d’utilisation du véhicule personnel des assistants 
familiaux ; 

— Ordres de missions des personnels Titre III effectuées sur le territoire métropolitain dans le 
cadre de leurs formations ; 
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—  Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— Documents énumérés en N, en tant que de besoin. 
 

N – Responsables des placements familiaux 
— Actes courants relevant de la garde des enfants placés dans leur établissement ; 
— Ordres de missions effectués sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités des 

centres de placements familiaux. 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du centre de 

placement familial. 
 
O – Responsable du secteur tarification et contrôle 
— Ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension ou modification et 

fermeture des établissements de l'enfance ; 
— Ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissements de l'enfance ; 
— Tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 

SERVICE PRÉVENTION 
 

P – Chef du service prévention 
— Documents énumérés aux chapitres Q et S, en tant que de besoin. 
 

Q – Responsable de l’unité aides financières 
— Documents énumérés au chapitre R, en tant que de besoin. 

 
R – Responsable adjointe de l’unité aides financières 
— Décisions d’attribution des aides financières aux familles ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’unité. 
 

S – Coordinatrice de la prévention spécialisée 
— Actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 

associations gérant des équipes de prévention spécialisée ; 
— Attestations de versement des subventions départementales aux associations de prévention 

spécialisée ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ;  
— Attestations de versement des subventions départementales aux associations 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
T. – Chef du service administratif et financier  
— Documents énumérés aux chapitres U et V, en tant que de besoin. 
 
U – Responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés. 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 
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V – Adjointe à la responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance 
— Sur les crédits gérés par le service : propositions de mandatement des dépenses et 
d’émission des titres de recettes. 
 

_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-545 du 28 septembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, modifié par arrêtés n° 16-300 du 13 juin 2016 et n° 2017-
252 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables de la direction des 
bâtiments ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Michel FUSTIER, adjoint au chef du service des ateliers (en remplacement 
de M. Thierry Renard), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au chapitre D de l’annexe à l’arrêté modifié du 16 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-543 du 27 septembre 2017 
 
Représentation du Conseil départemental au sein de la commission départementale de 
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 
et à accompagner les personnes prostituées ; 
 
Vu le courrier du Préfet du Val-de-Marne du 15 mai 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Fatiha AGGOUNE, vice-présidente du Conseil départemental est désignée 
pour représenter le Conseil départemental au sein de la commission départementale de lutte 
contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. 
 
Fait à Créteil, le 27 septembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-546 du 28 septembre 2017 
 
Désignation des trois équipes admises à réaliser des prestations dans le cadre de la 
procédure relative au marché global de performance pour la construction du collège 
intercommunal à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2016-7-5.6.22 du 12 décembre 2016 approuvant le 
dossier de prise en considération de l’opération de construction d’un collège intercommunal – 
secteur Joliot Curie à Valenton; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-166 du 16 mars 2017 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 
1re Vice-Présidente, pour présider le jury de la procédure concurrentielle avec négociation relative 
au marché global de performance pour la construction du collège intercommunal à Valenton. 
 
Vu l’arrêté n° 2017-167 du 16 mars 2017 portant désignation des membres du jury de la 
procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour la 
construction du collège intercommunal à Valenton. 
 
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 14 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les trois équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le cadre 
de la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour 
la construction du collège intercommunal à Valenton : 
 Équipe 1 : mandataire Maitre Cube ;  

Cotraitants : Archipente SARL ; SAS Betrec IG ; Engie Axima ; Lignalithe ; Scop ARL Enertech 
; Scop SARL Tribu ; Preventech Consulting ; Rez'On ; AGC-L'Atelier de la grande cuisine SAS 
; Bureau Veritas Construction SAS ; Coopaname  

 

 Équipe 4 : mandataire Demathieu Bard Bâtiment Île-de-France ;  
Cotraitants : Valero Gadan Architectes ; Atelier d'Architecture et d'urbanisme Myriam Szwarc 
; EPDC ; Engie Cofely 
Sous-traitants : Vulcaneo ; Ergonomie Conseil ; Altia ; Gescem ; Energelio ; Convergence ; 
Lexis ; SLG Paysage, MEBI   

 

 Équipe 6 : mandataire Spie SCGPM ;  
Cotraitants : Atelier d'architecture Manuel R. Da Costa ; AMOES ; BG Ingénierie Conseils ; 
Charpentier SAS ; Alhyange Acoustique ; Complément d'Actions ; Atelier Phusis paysagiste 

 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-549 du 28 septembre 2017 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie de recettes « Réservations 
villages vacances ». 
 
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 l’arrêté n°94-137 du 22 avril 1994 instituant une régie de recettes auprès du service des 
Loisirs ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-582 du 7 décembre 2009 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie sus-nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-567 du 20 octobre 2015 de mise à disposition d’un fond de caisse auprès de 
la régie « Réservations Villages Vacances ».   
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 16 août 2017 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes Réservations Villages vacances, est désormais instituée auprès 
du service Appui-Ressources. 
 
Article 2 : La régie de recettes est installée au 121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil 
(bâtiment Échat). 
 
Article 3 : La régie de recettes permet l’encaissement des acomptes et des soldes des frais de 
séjours dans les deux villages de vacances départementaux. 
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Article 4 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
– en numéraire 
– par chèque 
– par chèque vacances 
– par mandat (postal et administratif) 
– par forfaits CAF 
– par carte bancaire sur place  
– par carte bancaire à distance (télépaiement). 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP du Val-de-Marne – place du Général-Billotte – 94000 Créteil. 
 
Article 6 : Un fond de caisse de 100 € est mis à la disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
250 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses de M. le Payeur du Val-de-Marne le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et, au minimum une 
fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des opérations de recettes au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 12: Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : L’arrêté n° 94-137 du 22 avril 1994 est modifié en conséquence. 
L’arrêté n° 2009-582 du 7 décembre 2009 est abrogé. 
 
Article 15 : 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 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-531 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme 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 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 2 novembre 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 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'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

221 815,49 

1 345 848,69
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

787 413,67 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

336 619,53 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 180 164,47 

1 285 164,47
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

105 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise d'excédent 2015 : 60 684,22€ 



 

27 

 
Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2017 du foyer 
d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, 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 10 795 600 104,52 € 86,52 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er octobre 2017 au foyer d'hébergement Résidence 
des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine 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 octobre 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er octobre 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 2 721 151 100,45 € 82,45 € 
 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-532 du 25 septembre 2017 
 
Dotation globale de financement et prix de journée applicable au service d'accueil 
temporaire Le relais de l'ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-
Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 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 31 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 
service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI 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 

107 431,00 

1 027 956,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

764 115,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

156 410,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

915 429,69 

952 546,69
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

33 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

4 117,00 

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

- reprise d'excédent 2015 : 75 409,31 € 
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Article 2 : La dotation annuelle réelle retenue pour l’exercice 2017 du service d’accueil temporaire 
Le relais de l’ETAI, de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-s’établit à 
915 429,69 €. Elle correspond à une dotation mensuelle réelle de 76 285,81 € et à un prix de 
journée réel de 169,24 € calculé sur la base de 5 409 journées. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée à verser à compter du mois d’octobre 
2017 au service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-
Roux à Choisy-le-Roi correspond à 68 107,77€. 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 moyenné applicable aux bénéficiaires non val-de-marnais à compter 
du 1er octobre 2017 s’élève à 151,10 €. 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 5 : La dotation mensuelle et le prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2018, 
dans l’attente de la fixation du tarif 2018, sont ceux arrêté à l’article 2. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : 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 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-533 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l’association VIVRE, 
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil. 
 
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 2 novembre 2016 par lequel le président de l'association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 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 
SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

29 641,00 

765 533,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

635 038,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

100 854,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

421 967,00 

765 533,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

343 566,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 39,25 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 au SAMSAH Erik Satie de l'association 
VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 49,07 €. 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-534 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journée applicable au SAVS Centre Erik Satie de l’association VIVRE, 
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil. 
 
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 2 novembre 2016 par lequel le Président de l'association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 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 
Centre Erik Satie de l’association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 305,00 

533 348,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

427 373,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

86 670,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

513 348,00 

533 348,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

13 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 000,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 du SAVS Centre Erik Satie 
de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,77 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 au SAVS Centre Erik Satie'de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 39,23 €. 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-535 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journée applicable au SAVS de la Fondation L'Élan Retrouvé, 
25, rue Jean-Mermoz à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 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 24 octobre 2016 par lequel le président de la Fondation L’Élan Retrouvé 
située à Paris (75009) – 23 rue de la Rochefoucauld, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 31 août 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de la Fondation L'Élan Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

25 473,00 

498 126,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

429 653,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

43 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

379 452,00 

388 775,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

6 761,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

2 562,00 

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

- reprise d'excédent 2015 : 109 351,00€. 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du SAVS de la Fondation 
L'Elan Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly, est fixé à 22,26 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 au SAVS de la Fondation L'Elan 
Retrouvé, 25, rue Jean-Mermoz à Orly, est fixé à 7,72 €. 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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-536 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journée applicable au SAVS de l’association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 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 SAVS 
de l'association ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 585,00 

327 090,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

260 949,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

48 556,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

317 090,00 

317 090,00
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 : 10 000,00 €. 
 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2017 du SAVS de l'association 
ETAI, 2, rue Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 28,96 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 au SAVS de l'association ETAI, 2, rue 
Marcel-Paul à Villejuif, est fixé à 25,58 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action 
sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2017 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : 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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-537 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journée applicable au SAVS de l'association Organisme Médico-Éducatif pour 
Garder l'Autonomie (OMEGA), 2, rue des Maçons 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 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 2 novembre 2016 par lequel le Président de l'association OMEGA située 
à Alfortville (94140) - Espace Condorcet - 88, rue Marcel-Bourdarias, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 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 
de l'association OMEGA, 2, rue des Maçons à Orly, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 617,00 

199 442,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

159 015,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

25 810,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

189 606,38 

190 106,38
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

500,00 

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

- reprise d'excédent 2015 : 9 335,62 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2017 du SAVS de l'association 
OMEGA, 2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 20,78 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 au SAVS de l'association OMEGA, 
2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 15,74 €.  
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-538 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI, 
54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15 à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 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 9 novembre 2016 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 30 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 Iris de l'association APSI, 54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15 à 
Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

402 239,00 

2 433 963,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 443 341,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

588 383,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 679 376,00 

2 433 963,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

696 221,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

58 366,00 

 
 
 
 

…/… 
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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 Iris de l'association APSI, 54, avenue 
de la République, Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 
Présences et 

absences de moins de 
72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 8 704 1 206 171,65 € 153,65 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er octobre 2017 au foyer d'accueil médicalisé Iris 
de l'association APSI, 54, avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif et prenant en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
  

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er octobre 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er octobre 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 2 194 304 155,39 € 137,39 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale 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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-539 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 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 19 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 Michel Valette 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 

251 265,00 

1 668 441,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 128 174,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

289 002,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 226 486,00 

1 635 262,68
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

408 776,68 

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 : 33 178,32€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2017 du foyer 
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-
Roi, 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 8 378 292 142,07 € 124,07 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er octobre 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi 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 octobre 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er octobre 

 
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 2 112 73 129,96 € 111,96 € 
 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-540 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 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 (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 30 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 Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

298 183,00 

2 044 453,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 324 658,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

421 612,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 530 309,00 

2 044 453,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

468 972,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

45 172,00 

 
 
 
 

…/… 
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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 Tamaris de l'association APSI, 19-
21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 
Présences et 

absences de moins de 
72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 7 685 650 185,00 € 167,00 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er octobre 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er octobre 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er octobre 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 1 937 164 182,57 € 164,57 € 
 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-541 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Appartements des Cèdres de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme 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 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 2 novembre 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 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'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

75 000,00 

515 000,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

300 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

140 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

454 524,20 

494 224,20
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

39 700,00 

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 : 20 775,80€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2017 du foyer 
d'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, 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 6 800 300 64,78 € 46,78 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er octobre 2017 au foyer d'hébergement 
Appartements des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-
sur-Seine 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 octobre 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er octobre 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 1 714 76 64,45 € 46,45 € 
 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _____________________________________________  n° 2017-542 du 25 septembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement La Résidence de l'ETAI de 
l’association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot - BP 58 au Kremlin-Bicêtre 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 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 31 août 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement La Résidence de l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot 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 

155 642,00 

911 838,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

542 992,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

213 204,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

857 516,00 

911 838,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

29 485,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

24 837,00 

 
 
 
 

…/… 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2017 du foyer 
d'hébergement La Résidence de l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au Kremlin-Bicêtre, 
sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 
Présences et 

absences de moins de 
72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 9 107 650 89,09 € 71,09 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er octobre 2017 au foyer d'hébergement La 
Résidence de l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au Kremlin-Bicêtre 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 octobre 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er octobre 

 
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 2 295 163 99,21 € 81,21 € 
 
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 25 septembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  
 

n° 2017-550 du 3 octobre 2017 
 
Prix de journée 2017 relatif à l’extension de places de l’établissement CAOMIE 94-Centre 
d'accueil Stephane Hessel géré par France Terre d'Asile. 
 
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° 2015-130 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le CAOMIE 94, Centre Stéphane Hessel, géré par l’association France Terre d’Asile, 
destiné à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se 
répartissant comme suit : 
- 1 service en hébergement collectif au sein du CAOMIE 94 de 20 places,  
- 1 service en appartements partagés de 20 places. 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L 313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 6 places supplémentaires d’accueil moyen-long séjour des Mineurs non 
accompagnés rattachées au CAOMIE 94 - Centre Stéphane Hessel géré par l’association France 
Terre d’Asile ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 11 mai 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 11 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 la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles relatives 
aux 6 places supplémentaires d’accueil moyen-long séjour de l’établissement CAOMIE 94 géré 
par l’association France Terre d'Asile, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

20 768,00 

87 608,00
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

40 500,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

26 340,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

87 608,00 

87 608,00
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 relatif aux 6 places supplémentaires 
d’accueil moyen-long séjour du CAOMIE 94 géré par l'association France Terre d'Asile, est fixé 
à 79,36€. 
 
Article 3 : Le prix de journée au titre de l’extension de 6 places applicable au 1er octobre 2017 est 
fixé à 79,36€.  
 
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 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-551 du 3 octobre 2017 
 
Prix de journée 2017 du centre maternel La Maison Husson, géré par l'association Aurore, 
château de la Tourelle - 6, place Eugène-Leroy à Valenton. 
 
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° 2012-551 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012, autorisant 
l’association AURORE à créer un centre maternel La Maison Husson – Château de la Tourelle 6, 
place Eugène-Leroy à Valenton (94 460) accueillant 18 femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou 
des mères avec un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 18 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 24 août 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle, et en l’absence d’observations particulières de l’association ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel La Maison Husson géré par l’association Aurore et situé Château de la Tourelle 6, place 
Eugène-Leroy à Valenton (94 460) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 
Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

115 100,00 

873 569,25
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

522 020,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

154 224,04 

Reprise de résultat  -82 225,21 € 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

846 320,25 

873 569,25
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

15 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 249,00 

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

- reprise de déficits: -82 225,21 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du Centre maternel La Maison Husson, 
géré par l'association Aurore et situé Château de la Tourelle 6, place Eugène-Leroy à Valenton 
(94460), est fixé à : 

- 134,18€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 aux femmes enceintes et mères 
isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel La Maison Husson géré par 
l’association Aurore et situé Château de la Tourelle 6, place Eugène-Leroy à Valenton (94460), 
est fixé à : 

- 158,00€ 



 

53 

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 : A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du tarif 2018, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 octobre 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° 2017-557 du 4 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-451 du 5 septembre 2016 concernant l'agrément du multi 
accueil privé interentreprises Les Petites Canailles 1, 37, rue Céline-Robert à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 mars 2011 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 28 octobre 
2010 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Valérie GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles 
SAS, 36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine ; 
 
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 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli, 
est fixé à 40 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un 
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h.  
 
Article 2 : L’article 1 de l’arrêté n° 2016-451 du 5 septembre 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Clotilde GAMBIER, infirmière puéricultrice diplômée d’État est directrice de la 
structure. Dix autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance assurent 
l’accueil des enfants. Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. » 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Valérie GRESSIER, 
coordinatrice Les Petites Canailles SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-558 du 3 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-443 du 5 septembre 2016 concernant l'agrément de la micro 
crèche Les Cygnes, 56, rue Louis-Braille à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-443 du 5 septembre 2016 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 26 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire en date du 21 juillet 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 11 avril 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Julie DOYE, Directrice du Pôle Micro crèches, La Maison 
Bleue SAS, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; 
 
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 3 de l’arrêté n° 2016-443 du 5 septembre 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Delphine BERNARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Julie DOYE, directrice 
du Pôle Micro crèches, 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 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-559 du 3 octobre 2017 
 
Agrément de la micro crèche Les Petits d'Homme, 
15-17, sentier des Jardins à L'Haÿ-les-Roses. 
 
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 et 
autorisant l’ouverture au public, en date du 1er septembre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 06 juin 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Anne FALL, présidente, SAS LPH L’Haÿ-les-Roses, 41, rue 
Delizy à Pantin (93500) ; 
 
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 Les Petits d’Homme, 15-17, sentier des Jardins à L’Haÿ-les-
Roses, est agréée à compter du 11 septembre 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 10 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30. 
 
Article 3 : Mme Christine DINIS, 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 Mme FALL, présidente SAS 
LPH L’Haÿ-les-Roses, 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 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

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



 

57 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-552 du 4 octobre 2017 
 
Avancement au grade de cadre de santé de 1re classe au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget Général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion 
de la petite couronne compétence de catégorie A, en sa séance du 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de cadre territorial de santé de 
1re classe au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 ADEN CRINON Michèle 
 ARNAUD Marie Hélène  
 BERTRAND Sylvie  
 BONNEGENT Martine 
 CHAUVEAU Nicole 
 COLIN Nathalie 
 CONDON Catherine 
 COUTANT Pascale 
 DELZENNE Marie-Claude 
 FROMENTIN Jacqueline 
 GAUDIN Elisabeth 
 GEAY Chantal 
 GOYENNE Patricia 
 GUICHARD Renée 
 KALDAS Annie 
 KHOUBINI Clotilde 
 LARROUQUERE Virginie 
 LE JALU Carole 
 LHAYRAUD Frédérique 

 MARC Isabelle 
 MARSY Jacqueline 
 MAZENS Florence 
 MICHON Chantal 
 MOISSETTE Bernadette 
 PANHKHAM Catherine 
 PIEDNOEL Christiane 
 PIERRET-HARDY Michèle 
 POIDEVIN Dominique 
 PRISOT Éliane 
 RENARD Nicole 
 SAMIKYAN Sylvie 
 SAUVAGE Veronique 
 SY Annie 
 TOULEYROU Claudine 
 VALLERIX Laure 
 VEYSSIERE Claire 
 ZAMPIERI Sylvie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-553 du 4 octobre 2017 
 
Avancement au grade de cadre supérieur de santé au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres 
territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne compétence de catégorie A, en sa séance du 13 septembre 2017 
; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de cadre territorial supérieur de 
santé au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 BEAUGEARD Florence 
 BILLOT Annie 
 BINTZ-HERAUD Christine 
 CABOURDIN Marlene 
 CAGIN Martine 
 CHEVALIER Anne-Marie 
 DUC Sylvie 
 ESTEREZ Martine 
 GHERRAS Samia 
 KRAEMER BOURGEOIS Véronique 
 LECERF Dorothée 
 LECLERC Patricia 
 LUCE Lucette 
 MRAIHI-DEIXONNE Farida 

 PERSOZ Carole 
 PICKAERT Francoise 
 PONCEAU Isabelle 
 RIBOD Christine 
 ROHRBACH Marie-Pierre 
 SASSERAND Christine 
 SELON Murielle 
 SENNEPIN Claire 
 SITBON Muriel 
 SOUCHAL Anne 
 TABARIN-FERLY Magali 
 VERGER Beatrice 
 BADIN Catherine 
 RUDELLE Nicole 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-554 du 4 octobre 2017 
 
Avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion 
de la petite couronne compétence de catégorie A, en sa séance du 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice de classe 
supérieure au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 BOULER Morgane 
 PATRIOT Marilyne 
 CERSON Cynthia 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-555 du 4 octobre 2017 
 
Avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion 
de la petite couronne compétence de catégorie A, en sa séance du 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre 
de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 BARDIN Karin 
 COUSTEIX Caroline 
 FILALI Malika 
 ROMENS Edwige Anne Sophie 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2017-556 du 4 octobre 2017 
 
Avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n°83.634 
du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n°95.31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne compétence de catégorie B, en sa séance du 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice Générale des Services Départementaux du Val de 
Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur territorial principal de 
jeunes enfants au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 ADJUTOR Francine 
 ANNE Micheline 
 BASTOS Isabelle  
 BATTISTI Sylvie 
 CHOUKRI Jamila 
 DE COCK Violette 
 DESGROLARD Véronique  

 GAILLARD Nadia 
 GARCIA Anne 
 JOSEPHINE Laetitia 
 RAMOS Romy 
 VIALENC Delphine 
 TALLE Sylvie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 

 


