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Conseil départemental 
 

Séance du 26 mars 2018 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2018-2-1.1.1./1 — Budget primitif 2018. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Considérant 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Aggoune ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2018 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2018 
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 « Subventions versées dans le cadre du vote 
du budget ». 
 
Article 3 : Fixe pour 2018 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val de Marne à 1 076 000 €. 
Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 4 : Fixe à 391 656 € au vu de l'échéancier 2018 le montant des remboursements au fonds 
de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif sans but 
lucratif du Val de Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 5 : Décide l'inscription d'un crédit de 100 300 € au compte hors budget 4533 – Service 
action sociale et loisirs, sous la sous fonction 0202 nature 6512, Secours d'urgence – pour l'octroi 
des aides aux agents départementaux. 
 
Article 6 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des subventions 
versées pour un montant de 47 699 411 €. 
 
Article 7 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2018 section IV – Annexe C8 « Situation des autorisations d'engagement et 
crédits de paiement ». 



 

 

7 
 

Article 8 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2018 section IV – Annexe C7 « Situation des autorisations de programme et 
crédits de paiement ». 
 
Article 9 : Autorise M. le Président du Conseil général à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement 618 286 320,00 € 618 286 320,00 € 
Fonctionnement 1 535 874 141,00 € 1 535 874 141,00 € 
 
 
 
Crédits de paiement 2018 (AP) Dépenses   Recettes 
 
- Budget général .................................. 245 301 025, 00 € 30 401 681,00 € 
- BAA ..................................................... 48 619 250, 00 € 23 850 487,00 € 
- BALSE ......................................................... 70 000,00 € 0,00 € 
- BAR ........................................................... 998 234,00 € 12 000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2018-2-1.1.1./2 — Taux départemental de la taxe foncière sur le foncier bâti. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des impôts ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Aggoune ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe pour 2018 le taux départemental de la taxe directe locale comme suit : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties ............................................... 13,75 % 
 
 
2018-2-1.2.2. — Budget primitif 2018. Budget annexe d'assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2018, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
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Article 3 : Le président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement 86 725 704,00 €  86 725 704,00 € 
Fonctionnement 67 010 637,00 € 67 010 637,00 € 
 
 
2018-2-1.3.3. — Budget primitif 2018. Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale de 
l’exercice 2018, présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement 183 750,00 € 183 750,00 € 
Fonctionnement 1 889 746,00 € 1 889 746,00 € 
 
 

2018-2-1.4.4. — Budget primitif 2018. Budget annexe de la restauration. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ;  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2018, présenté par nature et dont les 
crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement 1 308 234,00 € 1 308 234,00 € 
Fonctionnement 10 399 138,00 € 10 399 138,00 € 
 
 
2018-2-1.5.5. — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2018. 
 

ASSOCIATIONS DU PERSONNEL ET D’ANCIENS ÉLUS 

 
Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 

Montant de la 
subvention au BP 

6574.2 
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) 
I13/15, rue Gustave-Eiffel 94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association Loi 
1901 

Personnel 
départemental 

3 118 € 

6574.2 
1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94 
Hôtel du département, avenue du Général-de-Gaulle 94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association Loi 
1901 

Personnel 
départemental 

3 136 € 

6574.2 
1.3. Amicale du personnel de Guébriant 
2030, route de Plaine Joux, Village de vacances Guébriant 
Plateau d’Assy 74190 PASSY 

Association Loi 
1901 

Personnel 
départemental 

957 € 

6574.2 
1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco 
Village de vacances Jean-Franco 
73210 – LONGEFOY 

Association Loi 
1901 

Personnel 
départemental 

294 € 

6574.2 
1.5. Association des personnels Conseil général 94 
2, rue Tirard 94000 CRETEIL 

Association Loi 
1901 

Personnel 
départemental 

3 920 € 

6574.1 
1.6. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne 
Hôtel du département 21/29, avenue Général-de-Gaulle 
94000 CRÉTEIL 

Association 
d’élus 

Relations publiques 1 400 000 € 

 
RELATIONS PUBLIQUES 

 
Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature Juridique Objet 

Montant de la 
subvention au BP 

6574.180 
1.7. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen 
LDH Fédération du Val-de-Marne 
11, rue du Havre 94210 LA-VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 951 € 

6574.180 
1.8. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) 
Fédération du Val-de-Marne – 36, rue Audigeois 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 951 € 

6574.180 
1.9. Association des membres de l’ordre des palmes académiques 
Section du Val-de-Marne – chez M

me Jacqueline Beaufrère 
BP 123 – 41-43, rue Raymond-du-Temple 94304 VINCENNES 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 194 € 

6574.180 
1.10. Europe de la Mémoire 
Cité de la Muette – 15, rue Arthur-Fontaine 93700 DRANCY 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 1 164 € 

6574.180 

1.11. Association des membres de l’ordre national du Mérite 
Section 94 - M. Patrick Lemarchand 
11 bis, avenue de Bonneuil 
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 213 € 

6574.180 
1.12. Mouvement pour la paix et contre le terrorisme (MPCT) 
Maison du citoyen et de la vie associative - 16, rue du Révérend Père Aubry 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 194 € 

6574.180 
1.13. ADEN 94 – Association des descendants d’esclaves noirs et de leurs 
amis 
5, rue des Réservoirs 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Association Loi 
1901 

Relations publiques 194 € 

 
COMMUNICATION 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574 
1.14. Club de la Presse du Val-de-Marne 
55, avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association Loi 
1901 

Développement de 
l’information sur la vie 

val-de-marnaise 

1 940 € 
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TRANSPORT ET CIRCULATION 

 
Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 

Montant de la 
subvention au BP 

6574.2 
2.1. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-îdF) 
32, rue Raymond-Losserand 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Transport 7 760 € 

6574.2 
2.2. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne 
4, rue de Ventadour 75001 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Prévention routière 23 030 € 

 
LOGEMENT 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet Montant de la 
subvention au BP 

6574 2.3. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94) 
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 Logement 88 000 € 

6574 2.4. ADIL 94 – Numéro vert – prévention des expulsions Association 
Loi 1901 Logement 47 150 € 

6574 2.5. SOLIHA Est Parisien (ex PACT de l’Est parisien) 
231, rue La Fantaisie 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 Logement 18 800 € 

6574.18 2.6. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) 
6/12, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 Logement 20 000 € 

 
AMENAGEMENT, INTERVENTIONS TERRITORIALES 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.621 
2.7. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité des 
chômeurs et précaires 
8, rue de Verdun 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

9 700 € 

6574.621 
2.8. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des salariés 
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

6 300 € 

6574.621 
2.9. AFOC Val-de-Marne - Association Force Ouvrière des consommateurs 
et locataires 
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

1 455 € 

6574.621 
2.10. La Basse-Cour du Val-de-Marne 
49, rue Pasteur 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

740 € 

6574.621 
2.11. Institut de formation supérieure biomédicale (IFSBM) 
Institut Gustave Roussy 
114, rue Édouard-Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX 

Etablissement 
public 

Développement 
territorial 

4 365 € 

6574.621 
2.12. Chambre régionale d’agriculture 
2, avenue Jeanne-d’Arc 78153 LE CHESNAY 

Etablissement 
public 

Développement 
territorial 

545 € 

6574.621 
2.13. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) 
19, rue de Joly 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

65 000 € 

 
ENFANCE ET FAMILLE 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet Montant de la 
subvention au BP 

6574 3.1. Enfance et familles d’adoption 
EFA 94 – 110 bis, rue de Montreuil 94300 VINCENNES 

Association 
Loi 1901 Action sociale 3 000 € 

6574 3.2. Ligare l’Arbre Vert 
82, avenue de Suffren 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 Action sociale 1 000 € 

6574 3.3. Infomie 
22, rue Corvisart 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 Action sociale 5 000 € 

 
ACTIONS SOCIALES GENERALES INSERTION 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.5 
3.4. Union départementale des associations familiales (UDAF) 
4A, boulevard de la Gare 94475 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

6574.5 
3.5 Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) 
Tribunal de Grande Instance -17/19 rue Pasteur Valléry Radot – 94011 
CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

6574.5 
3.6. Fédération des centres sociaux 
4, rue Jules-Vallès 91390 MORSANG-SUR-ORGE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 25 000 € 

6574.2 
3.7. Femmes solidaires 
14, avenue du Chaperon Vert 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 10 000 € 

6574.2 
3.8. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) 
36 boulevard Kennedy 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 350 € 

6574.2 
3.9. S.O.S. Familles Emmaüs 
10, rue Paul-Éluard 94220 CHARENTON 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.10. Justice et Ville 
Tribunal de grande instance Rue Pasteur-Valéry-Radot 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 000 € 

6574.2 
3.11. « Prête-moi ta plume » (anciennement EFOR) 
Maison des associations – 14, place du Clos Pacy 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 250 € 

6574.2 
3.12. SOS Amitié Île-de-France 
7, rue Heyrault 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT Cédex 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574.2 
3.13. Nouvelles Voies 
4, avenue Robert Schuman 92360 MEUDON-LA-FORÊT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 17 000 € 

6574.2 
3.14. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) 
12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 680 € 

6574.2 
3.15. Banque alimentaire Paris Île-de-France 
Union départementale du Val-de-Marne 
15, avenue Jeanne d’Arc 94117 ARCUEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 7 760 € 

6574.2 
3.16. Groupe Accueil et Solidarités (GAS) 
17, place Maurice-Thorez 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.17. Association départementale du Val-de-Marne des conjoints 
survivants (ADCS) 
Maison des Associations – 1, avenue François Mauriac – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 400 € 
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6574.2 
3.18. Association Femmes dignes 
78 rue des Amendiers – 75020 Paris 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.19. Rédige Assistance 
Centre Marius Sidobre 26 rue Émile Raspail 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.20.  Association  de  Bienfaisance  d’aide  sociale  et  Banque  
alimentaire (Abasba) 
84 avenue du Docteur Casalis 94000 Créteil 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 5 000 € 

6574.2 
3.21. Société Famille Individu. Association de défense de ma famille et 
de l’individu victime de sectes (SOFI ADFI 94) 
4A, bld de la Gare 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 

3.22. Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les 
manipulations mentales de l’Ile-de-France (CCMM Ile-de-France) 
3, rue Lespagnol – 75020 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 200 € 

 
ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.53 
3.23. Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne 
6, place de l’Abbaye BP 41 - 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 19 400 € 

6574.53 
3.24. Les Petits Frères des pauvres 
65, avenue Parmentier 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 612 € 

6574.2 

3.25. L’avenir gériatrique 
Centre hospitalier Émile-Roux 
Pavillon Cruveilhier - 1, avenue de Verdun 
94456 LIMEIL-BRÉVANNES CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 368 € 

6574.2 
3.26. Arc en ciel 
Résidence Soleil d’automne - 2/4, rue de Wissous 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.2 
3.27. La Rose de l’Abbaye 
Maison de retraite intercommunale du parc de l’Abbaye 
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 261 € 

6574.2 
3.28. Le Temps de Vivre 
Association des résidents de la Cité verte « Le temps de vivre » 
4, rue de la Cité Verte 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.29. Vivre à Favier 
2, rue du Four 94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 067 € 

6574.2 
3.30. France Alzheimer Val-de-Marne 
4, rue du Maréchal Vaillant 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 504 € 

6574.2 
3.31. SIEL Bleu 
19, rue Mercoeur 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 086 € 

6574.2 
3.32. Le Rayon de soleil bryard 
Château Lorentz 11, avenue Georges-Clémenceau 
94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 358 € 

6574.2 
3.33. Soleil au Cœur 
9, avenue du Maréchal-Leclerc 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 582 € 

6574.2 
3.34. Âges en Harmonie 
Résidence Pierre-Tabanou 
32, avenue du Général-de-Gaulle 94240 L’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 243 € 

6574.2 
3.35. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre 
8, rue Sévero 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 880 € 

6574.2 
3.36. Séniors Evasion Loisirs 
173, avenue de la Division Leclerc  – Tour  n° 4 –  94190 VILLENEUVE-
SAINT- GEORGES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 519 € 

6574.2 
3.37. Citoyennage 
1, avenue de la République 91120 PALAISEAU 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.53 
3.38. Union départementale de l’aide des soins et des services à domicile 
du Val-de-Marne (ex-FASSAD) 
28 place Saint-Georges – 75009 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 29 100 € 

 
ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.55 
3.39. APAJH 
41, rue Le Corbusier Zone Europarc 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 15 035 € 

6574.2 
3.40. Association tutélaire du Val-de-Marne 
3, avenue Faidherbe 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 5 238 € 

6574.2 
3.41. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs de 
France (ARPADA) 
23, rue André-Rabier 95170 DEUIL-LA-BARRE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 582 € 

6574.2 
3.42. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) 
5, avenue Daniel-Lesueur 75007 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 825 € 

6574.2 
3.43. Les Auxiliaires des aveugles 
71, avenue de Breteuil 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 776 € 

6574.2 
3.44. Association des aveugles de Créteil 
15 bd Picasso 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.45. Rétina France 
BP 62 - 2, chemin du Cabirol 31771 COLOMIERS CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.46. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne 
105, avenue de Saint-Maurice 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 7 000 € 

6574.2 
3.47. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF) 

Mairie du XVIIe arrondissement 18, rue des Batignolles 75017 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 728 € 

6574.2 
3.48. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus 
7, rue des Haras 92000 NANTERRE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 534 € 

6574.2 
3.49. Association des familles de traumatisés crâniens 
(AFTC Île-de-France/Paris) – Hôpital Broussais 
8 rue Maria Héléna Vieira Da Silva 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.50. Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM 
94) Délégation du Val-de-Marne 
9, rue Viet 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.51. Rencontres Jeunes et Handicaps 
40, avenue du Général-de-Gaulle 94160 SAINT-MANDÉ 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 
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6574.2 
3.52. Itinéraires et Rencontres 
18, rue Juliette Savar 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.53. Social Art Postal Club 
chez M. Sébastien Lasserre 10, rue Rouget de l’Isle 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.54. Association ALPHA 
150, rue de Chevilly 94240 l’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.55. Œuvres Falret GEM de Nogent 
49 rue de Rouelle 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.56. Association Drôle Compagnie 
71 rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.57. Arc-en-ciel La Source 
17, avenue Henri-Barbusse 94400 – VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.58. Actions H 
1, avenue Marthe - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 4 000 € 

6574.2 
3.59. Association Nous Aussi 
8 avenue du Président Wilson 94 JOINVILLE-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.60. Résidence du Moulin 
195, rue Etienne Dolet 94230 CACHAN 

Foyer 
Logement 

Action sociale 27 705 € 

6574.55 
3.61. UDAPEI 
85-87, avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 33 950 € 

6574.55 
3.62. Association des Paralysés de France 
34, rue de Brie 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 910 € 

6574.2 
3.63. Chiens guides d’aveugles d’Ile-de-France 
Lieudit Le Poteau RD 319 – 71170 COUBERT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 000 € 

6574.2 
3.64. Social Art Postal Club Gem de Vitry-sur-Seine 
10, rue Rouget-de-l’Isle 94600 – CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.65. Association Escapade 
20 impasse des frères Bonnef 94500 – CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.66. Association Soleil Vert 
Maison des associations 
1 rue François Mauriac 94000 – CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

 
SANTÉ 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.2 
3.67. Unité Mobile des premiers secours du Val-de-Marne—UMPS 
89, rue Paul-Vaillant-Couturier 94320 THIAIS 

Association 
Loi 1901 

Sécurité 9 700 € 

6574.2 
3.68. Suicide Écoute 
33 rue Linné 75005 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.69. ESQUI 
Hôpital Esquirol 57, rue du Maréchal-Leclerc 
94413 SAINT-MAURICE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 436 € 

6574.2 
3.70. Les Élus Locaux contre le SIDA – (ELCS) 
84, rue Quincampoix 75003 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.71. La Ligue contre le cancer Comité départemental du Val-de-Marne 
1, rue de Paris 94000 CRETEIL. 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574.2 
3.72. Ensemble (ex Association Ensemble contre la leucémie) 
Maison des associations 
14, place du Clos de Pacy - BP 58 - 94372 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.73. Horizon Cancer 
36 ter, rue du Général-de-Gaulle 93370 MONTFERMEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.74. Enfants et Santé Île-de-France 
Ferme de la Jonchère boulevard du Pavé de Fontenelle 
77600 BUSSY-SAINT- GEORGES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.21 
3.75. Association française de l’atrésie de l’œsophage – AFAO 
56, rue Cécile – 94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 386 € 

6574.21 
3.76. Les Blouses Roses - ALH 
11, rue Bellanger 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.21 
3.77. ISIS 
Institut Gustave Roussy 114, rue Edouard Vaillant 
94805 VILLEJUIF CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.78. Association Antenne Trans - Forme/ATMH 
66, bd Diderot 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.79. Stop à la mucoviscidose 
8, allée Kennedy 94550 CHEVILLY-LARUE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.21 
3.80. Accueil – Familles – Cancer 
7, place Galilée 94100 SAINT-MAUR-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.81. Société française des acteurs de la santé bucco-dentaire ASPBD 
20, rue Gerbier – 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 4 830 € 

6574.21 
3.82. Dessine-moi un mouton 
1, villa des Pyrénées 75020 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 910 € 

6574.2 
3.83. Drogues et Société 
42, rue Saint-Simon 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Prévention 14 550 € 

6574.21 

3.84. Maison commune des addictions des troubles mentaux et de la 
santé (MCATM94) - Ex Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et 
les toxicomanies (CILDT) 
50 avenue Karl-Marx 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Prévention 14 550 € 

6574.02 
3.85. Créteil Solidarité 
1, Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 14 550 € 

6574.5 
3.86. Visa 94 
45, rue Jean Allemane 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Prévention 4 850 € 

6574.5 
3.87. AIDES - Délégation du Val-de-Marne 
14, rue Scandicci, tour Essor, 95508 PANTIN cedex 

Association 
Loi 1901 

Prévention 29 100 € 

6574.5 
3.88. Aide odontologique internationale AOI (ex-Réseau social dentaire 
(RSD 94) 
1, rue Maurice-Arnoux 92120 MONTROUGE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 33 950 € 

6574.5 
3.89. La Lampe magique 
34 rue Alphonse-Daudet 94450 LIMEIL-BREVANNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.5 
3.90. Allô Services Familles 
Galerie du Parc 71/75, avenue Ledru Rollin 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.02 
3.91. Jumeaux et Plus 94 
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 
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6574.5 
3.92. L’École à l’Hôpital 
89, rue d’Assas 75006 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574.5 
3.93. Association « SOS Globi 94 » 
chez M. Angel Dorvan – 2, rue du Clos Saint Denis 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

 
ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE, DIVERS 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.180 
3.94. Association républicaine des anciens 
Combattants et victimes de guerre (ARAC) 
14 bld Henri Ruel 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 055 € 

6574.180 

3.95. Le Souvenir français 
Délégation générale du Val-de-Marne 
Chez M. Christian HAMON 73, avenue Diderot 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
320 € 

6574.180 
3.96. Union française des associations d’anciens combattants 
du Val-de-Marne (UFAC 94) 
Maison Marcel-Legrand 15, rue Henri-Cardinaud 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
2 910 € 

6574.180 

3.97. Association nationale des anciens combattants de la Résistance 
(ANACR) 
Comité départemental du Val-de-Marne 
Place de l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
950 € 

6574.180 
3.98. Association départementale des anciens combattants, prisonniers de 
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc 
Maison du Combattant 9 rue Julien Chailloux 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 036 € 

6574.180 
3.99. Fédération nationale des  anciens  combattants  en  Algérie  du  Val-de- 
Marne (FNACA) 
48, avenue de la Libération 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 104 € 

6574.180 
3.100. Union nationale des combattants du Val-de-Marne (UNC – UNCAFN) 
Groupe départemental 
78, rue du Docteur Roux 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
1 707 € 

6574.180 
3.101. Association amicale des anciens combattants prisonniers de 
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne 
Maison du Combattant - Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
446 € 

6574.180 
3.102. Association des amis de la Fondation pour la mémoire de la 
déportation AFMD Val-de-Marne 
23, rue Rollin-Régnier 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
4 510 € 

6574.180 
3.103. Association nationale des anciens combattants et victimes de 
guerre du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement 
31, avenue du Maréchal-Leclerc 94381 BONNEUIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
242 € 

6574.180 
3.104. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien et de 
l’Île- de-France 
Mairie de Suresnes - 2, rue Carnot 92150 SURESNES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
242 € 

6574.180 
3.105. Association française Buchenwald-Dora et kommandos 
3/5 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
242 € 

6574.180 
3.106. Amicale départementale des retraités et des veuves de la gendarmerie 
nationale (ADGR 94) 
18, rue Gaston Montmousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
252 € 

6574.180 
3.107. Association nationale des titulaires du titre de Reconnaissance de la 
nation - Comité du Val-de-Marne 
10, avenue de Verdun 94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
213 € 

6574.180 
3.108. Association Les Fils des morts pour la France « les Fils des tués » 
Maison des associations 
28, rue Laure Diébold 75008 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
145 € 

6574.180 
3.109. Office national des anciens combattants et victimes de guerre - Conseil 
départemental 
12, rue du Porte-Dîner 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
46 075 € 

6574.180 
3.110. Association des déportés et internes et patriotes du Val-de-Marne - 
ADIRP 94 – FNDIRP 
77, avenue de Choisy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
700 € 

 
ENVIRONNEMENT 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.3 
4.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne 
Roseraie départementale Rue Albert-Watel 
94240 L’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Environnement 3 000 € 

6574.3 
4.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne 

22, rue Albert 1er - 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 
Association 

Loi 1901 
Environnement 1 227 € 

6574.3 
4.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94 
2, rue Tirard - 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Environnement 3 000 € 

6574.3 
4.4. Nature et Société 
Maison de la Nature Base de loisirs de Créteil Rue Jean Gabin 
94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 629 € 

6574.3 
4.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement (CÈDRE) 
45, avenue du Docteur-Schweitzer - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.6. Couleur Lilas 
27, rue du Bocage - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 500 € 

6574.3 
4.7. Association « L’Abeille des Bordes » 
2, villa Île-de-France – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 

6574.3 
4.8. Les croqueurs de pommes 
84, rue de Grenelle - 75007 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.9. Pixiflore 
111, rue Pierre-Curie - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 753 € 

6574.3 
4.10. Les Vignes du Coteau de Champigny 
53, avenue de Coeuilly - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.11. Les Jardins des Bordes 
c/o Hôtel de Ville 
Place de l’appel du 18 juin 1940 - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 900 € 
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6574.3 
4.12. Association Planète Lilas 
Chez M. Maingault 12, rue Antoine Bourdelle 
94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 000 € 

6574.3 
4.13. Association Relocalisons 
148, rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 

6574.3 
4.14. Association génération jardins de Thiais 
52, rue Paul-Cézanne – 94320 THIAIS 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 

6574.3 
4.15. Association des parcs et jardins du Val-de-Marne APJ 94 
31 rue Rouget de l’Isle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Association 
Loi 1901 

Environnement 300 € 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.3 

4.16. PÉGASE 
Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains de l’aéroport d’Orly 
pour la tranquillité et la sécurité 
23, rue Alice 94290 - VILLENEUVE-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.17. Association OYE 349 
30, Chemin du Bois Clary - 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 
4.18. OSE 
Chez M. Édouard Feinstein, 7, rue Louis Braille - 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 
4.19. Vivacités 
102, avenue Maurice-Thorez -  94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 
4.20. Cachan Soleil 
1bis, avenue des Lumières – 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.21. Sucy en transition 
Association citoyenne des Villes et des territoires en transition sur Sucy-en-Brie 
1 bis, rue Victor Hugo - 94370 – SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 
4.22. Cyclofficine d’Ivry-sur-Seine 
6 boulevard de Brandebourg  – 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.23. Abeille machine 
12 :14, rue Paul Langevin – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.24. Courage le groupe 
17 rue Victor Hugo – 94220 CHARENTON-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.25. Collectif 3R 
100 rue Molière – 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.26. J’aime le vert 
128, rue Édouard Vaillant – 94140 ALFORTVILLE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.2 
4.27. France – Amérique Latine - Comité départemental du Val-de-Marne 
c/° Monsieur Rodrigo Restrepo 16 passage Boutet 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

3 880 € 

6574.2 
4.28. France – Russie – CEI – Val-de-Marne 
62, avenue Guy Môquet - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 440 € 

6574.2 
4.29. Comité Val-de-Marne pour la construction du village de l’amitié au Viêt-
Nam 
14, boulevard Henri-Ruel - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

740 € 

6574.2 
4.30. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS) 
26, rue Émile-Raspail - 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 390 € 

6574.2 

4.31. Association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique 
- Comité Val-de-Marne 

chez Mme Claude Mangin – Bât F. Appt 29 – 36, rue Barbès 
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

970 € 

6574.2 
4.32.  Association pour le développement économique et social en 
Afrique francophone (ADESAF) 
13-15 avenue Jean Jaurès- 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 550 € 

6574.2 

4.33. Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV) 
Comité départemental Choisy-le-Roi – Val-de-Marne 
8 place de l’Église – 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1000 € 

 
PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.2 

5.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie 
et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94) 
Maison de l’histoire et du patrimoine 
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de mémoire 2 020 € 

6574.2 

5.2. Cercle d’études généalogiques et démographiques 
du Val-de-Marne (CEGD 94 ex. CEGHIF 94) 
Maison de l’histoire et du patrimoine 
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de mémoire 440 € 

6574.2 
5.3. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne 
Maison de l’histoire et du patrimoine 
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de mémoire 3 950 € 

6574.2 
5.4. Musée de la Résistance nationale à Champigny 
88, avenue Marx-Dormoy 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de mémoire 266 902 € 

6574.2 
5.5. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM) 
Maison de l’histoire et du patrimoine 
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de mémoire 6 700 € 

6574.2 
5.6. Les amis de la Revue Archéologique d’Île-de-France 
10, rue Saint-Vincent 77440 VENDREST 

Association 
Loi 1901 

Domaine 
archéologie 

1 455 € 
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CULTURE 

 
Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 

Montant de la 
subvention au BP 

6574.5 

5.7. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet 
Centre culturel de la Heunière 36, rue Audigeois 
94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 530 € 

6574.5 
5.8. Valmédia 94 
1, rue de la Commune, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 2 000 € 

6574.5 

5.9. Association des donneurs de voix 
Bibliothèque sonore de Fresnes 
9, - rue Julien Chailloux 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 4 000 € 

6574.5 
5.10. Festival América 
53 bis, rue de Fontenay - 94300 VINCENNES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 15 000 € 

6574.4 
5.11. Son et Image de Gentilly pour les Écrans documentaires 
23, rue Émile-Raspail Cité Raspail – Bât 1 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 20 000 € 

6574.4 

5.12. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié 
entre les peuples – L’Œil vers… 
MJC du Mont-Mesly – Cinéma La Lucarne 
100, rue Juliette-Savar 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 20 730 € 

6574.4 
5.13. Foto Film Écrit 
2, avenue du Maréchal Lyautey - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 530 € 

6574 
5.14. Cinéma public – Festival Ciné Junior 
52, rue Joseph-de-Maistre 75018 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 195 300 € 

6574 
5.15. Festival international de films de femmes 
Maison des Arts - Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 147 000 € 

6574.1 

5.16. Théâtre au pluriel 
Service culturel 
4, rue Boieldieu - 94355 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 10 000 € 

6574 
5.17. Festi’Val-de-Marne 
79/81, avenue Danielle Casanova 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 930 900 € 

6574 
5.18. La Maison du Conte 
6/8, rue Albert Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 126 300 € 

6574 
5.19. Association de gestion de la Maison des arts et de la culture de 
Créteil et du Val-de-Marne 
Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 883 105 € 

6574 

5.20. Sons d’Hiver 
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 
94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 570 100 € 

6574 
5.21. Théâtrales Charles Dullin 
2/4, rue Pasteur 94310 ORLY 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 160 000 € 

6574 

5.22. La Briqueterie/centre de développement chorégraphique 
(anciennement la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne) 
17. rue Robert Degert -  94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 796 800 € 

6574 
5.23. Centre chorégraphique national 
Place Salvador-Allende – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 203 800 € 

6574.3 

5.24. Musique et danse en Val-de-Marne (ADIAM) 
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 
94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 300 000 € 

6574.8 
5.25. Convergences 
33, rue George-Sand 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 2 400 € 

6574.8 
5.26. Culture et entreprises 
149 rue Roger Salengro – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 3 100 € 

6574.8 
5.27. Terre humaine 94 
Centre culturel Louis-Aragon/Elsa Triolet - 1, place du Fer-à-Cheval 94310 ORLY 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 000 € 

6574.7 
5.28. Science Technologie et Société - ASTS 
54, avenue Edison - 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 70 000 € 

6574 
5.29. Savoir apprendre 
18, avenue Henri-Barbusse – 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 10 000 € 

6574.6 
5.30. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi 
B.P. 94 - 94603 CHOISY-LE-ROI CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 382 € 

6574.6 
5.31. ACAP 94 
Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne 
70, boulevard de Stalingrad, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 382 € 

6574 

5.32. Centre de recherche et de diffusion pour l’art contemporain (CRÉDAC) 
Centre d’art contemporain d’Ivry 
la Manufacture des Œillets, 25-29 rue Raspail 
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 30 000 € 

 
JEUNESSE 

 
Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 

Montant de la 
subvention au BP 

6574.2 
5.33. Jeunesse Formation Culture (JFC) 
3, allée Irène-Joliot-Curie – 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 3 000 € 

6574.2 
5.34. Scouts et guides de France du Val-de-Marne 
65, rue de la Glacière - 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 8 000 € 

6574.2 
5.35. Jeunesse ouvrière chrétienne (JPC-JOCF) 
18-24, rue de la Côte d’Or - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 1 000 € 

6574.2 
5.36. Association départementale Enjeu – Pionniers de France 
16, rue Jean-Jaurès – 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 5 000 € 

6574.2 
5.37. Les Bergers de Scène 
44, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 18 000 € 

6574.1 
5.38. FAIRE – (ex Vivre émergence) 
48, rue de l’Amiral-Mouchez 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 35 000 € 

6574.1 
5.39. La ferme pédagogique du parc des Meuniers 
60, rue Charles Nungesser 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 40 000 € 

6574.1 
5.40. Association Prévention Sport 
7, rue Roland Martin Bat D - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 40 000 € 
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SPORTS 
 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.2 
5.41. Guyot Motorcycle Team 94 – Association GMT 
9, rue des Châlets 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité sportive 50 000 € 

 
TOURISME 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.12 
542. Association culture Guinguette 
Château Lorentz 11, avenue Georges-Clemenceau 
94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
touristique 

8 245 € 

6574.12 
5.43. Comité départemental du tourisme 
16, rue Joséphine de Beauharnais 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
touristique 

963 000 € 

 
ŒUVRES SOCIALES SCOLAIRES 

 

Nature Nom de l’association bénéficiaire Nature juridique Objet 
Montant de la 

subvention au BP 

6574.2 
5.44. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN) 

Chez Mme Mylène Cartier Rossignol 1, rue Mansard 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activités post et 
périscolaires 

3 740 € 

6574.2 
5.45. Association départementale des pupilles de l’enseignement public du 
Val-de-Marne (PEP 94) 
5-7, rue Georges-Enesco 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Aides 
pédagogiques à 

domicile 
4 800 € 

6574.2 
5.46. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94) 
5, rue Pierre-et-Marie-Curie 94480 ABLON-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Coopération 
éducative 

960 € 

6574.2 
5.47. Les Francas du Val-de-Marne 
5, rue Auguste-Gross - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

16 300 € 

6574.2 
5.48. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV 
26 bis, rue du Château-Landon 75010 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Actions de 
citoyenneté et de 

solidarité 
3 840 € 

6574.2 
5.49. Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94) 
Chez Mme Elisabeth Chamboredom, 5 rue Hippolyte-Pinson Bat C - 165 
94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

480 € 

6574.2 
5.50. Association Parlez Cités 
MCVA 11, rue du 14 juillet 94270 LE KREMLIN-BICETRE 

Association 
Loi 1901 

Actions de 
citoyenneté et de 

solidarité 
2 880 € 

6574.5 
5.51. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne 
Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias 
CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

28 300 € 

 
 
2018-2-1.6.6. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
Budget général. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu sa délibération n° 2018-1–1.4.4 du 5 février 2018 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget général ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatif territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

cadre de santé paramédical hospitalier. 
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Article 2 : Modification d’1 quotité de travail : 
 1 emploi de médecin territorial de 2e classe (Indice brut 807 Majoré 662) voit sa quotité de 

travail passer de 22 h 30 à 24 heures hebdomadaires.  
 
Article 3 : Recrutement de 2 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 : Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des 
services (article 3 3 2°), il est proposé de recruter 2 agents contractuels sur les postes suivants :  
 1 administrateur stockage et sauvegarde à la direction des systèmes d’information à temps 

complet. Il aura pour mission d’assurer les tâches d’exploitation et de suivi des dispositifs de 
stockage et le suivi des opérations de sauvegarde et de restauration des environnements. 
L’intéressé devra détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II, ou 
une qualification reconnue comme équivalente. Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle, en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 

 1 ingénieur réseaux et sécurité à la direction des systèmes d’information à temps complet. Il 
aura pour mission la conduite de projets de déploiement et d’optimisation d’architecture de 
sécurité. Il sera garant de la sécurité du réseau, de l’optimisation de l’architecture de sécurité 
et de l’accès à internet. L’intéressé devra détenir un diplôme d’ingénieur, ou un diplôme ou 
titre délivré par l’état d’un niveau équivalent ou supérieur à 5 années d’études supérieures 
après le baccalauréat et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Sa 
rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 

 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général. 
 
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 

ETAT DU PERSONNEL 
BUDGET GENERAL 

 
FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE 
 

EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES 

GRADES OU EMPLOIS Cat. 

Emplois 
permanents à 

temps 
complet 

Emplois 
permanents à 

temps non 
complet 

Total 
Agents 

titulaires 
Agents 

contractuels 
Total 

Emplois Fonctionnels    

Directeur général 
Directeur général adjoint 
Collaborateur/assistant de groupes 
d'élus 
Collaborateur de cabinet 

A 
A 

1 
6 

13 10 

 1 
6 

13 10 

1 
5 

4 8 

7 2 

1 
5 

11 10 

total  30 0 30 18 9 27 

Filière administrative      

Administrateur général 
Administrateur hors classe 
Administrateur  

A 
A 
A 

2 
4 

11 

 2 
4 

11 
2 
9 

1 3 
9 

Attaché hors classe 
Directeur 

Attaché principal  
Attaché  

A 
A 

A 
A 

7 
97 

134 
306 

 7 
97 

134 
306 

6 
93 

122 
210 

2 

3 
67 

6 
95 

125 
277 

Rédacteur principal de 1re classe 
Rédacteur principal de 2e classe 
Rédacteur 

B 
B 
B 

217 
135 
130 

 217 
135 
130 

193 
124 
103 

1 
2 

20 

194 
126 
123 

Adjoint administratif principal 
1re classe 
Adjoint administratif principal 
2e classe 
Adjoint administratif  

C 
C C 

242 
432 192 

 242 
432 192 

240 
431 178 

9 

240 
431 187 

total  1909  1909 1711 105 1816 
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Filière technique    

Ingénieur général 
ingénieur en chef hors classe 
ingénieur en chef  

A 
A 
A 

1 
19 
22 

 1 
19 
22 

12 
15 

2 
2 

14 
17 

Ingénieur principal Ingénieur territorial A 
A 

120 
73 

 120 
73 

103 
45 

3 
12 

106 
57 

Technicien principal 1re classe 
Technicien principal 2e classe 
Technicien  

B 
B 
B 

69 
50 
25 

 69 
50 
25 

68 
37 
19 

10 
2 

68 
47 
21 

Agent de maîtrise principal Agent de 
maîtrise  

C 
C 

152 
37 

 152 
37 

133 
32 

 133 
32 

Adjoint technique principal 
1re classe 
Adjoint technique principal 
2e classe 
Adjoint technique  

C 
C C 

134 
445 783 

 134 
445 783 

127 
439 739 

39 

127 
439 778 

Adjoint technique principal 
1re classe des établissements 
d'enseignement 
Adjoint technique principal 
2e classe des établissements 
d'enseignement 
Adjoint technique des établissements 
d'enseignement 

C 
C 
C 

366 
373 
241 

 

366 
373 
241 

356 
370 
172 

63 

356 
370 
235 

total  2910  2910 2667 133 2800 

 
Filière médico-sociale    

Secteur social    

Conseiller socio-éducatif supérieur 
Conseiller socio-éducatif 

A 
A 

6 
12 

 6 
12 

5 
10 

 5 
10 

Assistant socio-éducatif principal 

Assistant socio-éducatif  

B 

B 

387 

261 

2 387 

263 

385 

153 

1 

95 

386 

248 

Educateur principal de jeunes enfants 
Educateur de jeunes enfants 

B 
B 

117 
62 

1 117 
63 

106 
41 

9 106 
50 

Moniteur éducateur et intervenant 
familial principal 

B 3  3 3  3 

Moniteur éducateur et intervenant 
familial  

B 13  13 12  12 

Agent social  principal 1re classe C 2  2 2  2 

total  863 3 866 717 105 822 

secteur médico-social   

Médecin hors classe 
Médecin 1re classe 
Médecin 2e classe 

A 
A 
A 

63 
14 
24 

15 
21 
23 

78 
35 
47 

41 
10 
10 

25 
21 
34 

66 
31 
44 

Sage-femme de classe hors classe 
Sage-femme de classe normale 

A 
A 

26 
8 

 26 
8 

24 
6 

 24 
6 

Cadre supérieur de santé 
paramédical cadre de santé 

paramédical de 1re classe 
cadre de santé paramédical de 2e cl 

A 
A 

A 

31 
40 

11 

 31 
40 

11 

25 
35 

8 

 25 
35 

8 

Puéricultrice hors classe 
Puéricultrice classe supérieure 
Puéricultrice territoriale cl. normale 

A 
A 
A 

63 
29 
59 

 63 
29 
59 

62 
28 
52 

4 62 
28 
56 

Psychologue hors classe 
Psychologue classe normale 

A 
A 

36 
29 

2 5,5 38 34,5 28 
18 

1 
12 

29 
30 

Infirmier territorial de soins généraux 
hors classe  
Infirmier territorial de soins généraux 
de classe supérieure 

Infirmier de soins généraux de classe 
normale 

A 
A 
A 

51 
5 

35 

 51 
5 

35 

44 
5 

31 

1 44 
5 

32 

Infirmier de classe supérieure 
Infirmier classe normale 

B 
B 

7 
4 

 7 
4 

7 
3 

 7 
3 

Technicien paramédical de classe 
supérieure 
Technicien paramédical de classe 
normale 

B 
 

B 

3 
 

1 

 3 
 

1 

3 1 3 
 

1 

Auxiliaire de puériculture principal de 
1re classe  
Auxiliaire de puériculture principal de 
2e classe 

C 
 

C 

474 
 

358 

 474 
 

358 

434 
 

343 

 434 
 

343 

Auxiliaire de soins principal de 1re cl. 
Auxiliaire de soins  principal de 2e cl 

C 
C 

1 
1 

 1 
1 

1 
1 

 1 
1 

total  1373 66,5 1439,5 1219 99 1318 
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Filière culturelle   

Conservateur du patrimoine en chef 
Conservateur de bibliothèque en 
chef 

A 
A 

2 
2 

 2 
2 

2  2 

Attaché de conservation du 
patrimoine principal  
Attaché de conservation patrimoine 

A 
 

A 

6 
 

15 

 6 
 

15 

6 
 

10 

 
 

4 

6 
 

14 

Bibliothécaire principal Bibliothécaire A 
A 

1 
4 

 1 
4 

1 
4 

 1 
4 

Assistant conservation principal 1re cl 
Assistant conservation principal 2e cl 
Assistant conservation 

B 
B 
B 

5 
9 
2 

 5 
9 
2 

5 
6 
1 

 
3 
1 

5 
9 
2 

Adjoint principal du patrimoine de 2e 
classe 
Adjoint du patrimoine  

C 
 

C 

5 
 

8 

 5 
 

8 

4 
 
6 

 4 
 

6 

total  59  59 45 8 53 

Filière sportive   

Conseiller des activités physiques et 
sportives 

A 2  2 1  1 

Educateur des activités physiques et 
sportives principal de 1re classe 
Educateur des activités physiques et 
sportives principal de 2e classe 
Educateur des activités physiques et 
sportives  

B 
 

B 
 

B 

3 
 

2 
 

3 

 3 
 

2 
 

3 

3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

1 

3 
 

2 
 

2 

total  10  10 7 1 8 

Filière animation     

Animateur principal de 1re classe 
Animateur principal de 2e classe  
Animateur 

B 
B 
B 

4 
1 
5 

 4 
1 
5 

4 
1 
5 

 4 
1 
5 

Adjoint d'animation principal de 2e cl C 4  4 4  4 

total  14  14 14  14 

TOTAL FPT  7168 69,5 7237,5 6398 460 6858 

 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES 

GRADES FPH Cat. 

Emplois 
permanents à 

temps 
complet 

Emplois 
permanents à 

Temps non 
complet 

total 
Agents 

titulaires 
Agents 

contractuels 
Total 

Directeur d'établissement sanitaire 
social & médico-social classe 
normale 

A 2  2 2  2 

Attaché d'administration  A 1  1   0 

Psychologue hors classe A 2  2 2  2 

Psychologue classe normale A 8 4,5 12,5 5 6 11 

Cadre socio-éducatif  A 14  14 7 2 9 

ISGS grade 1 infirmier A 6  6 4 2 6 

ISGS grade 2 infirmier A 1  1 1  1 

ISGS grade 2 Puéricultrice A 3  3 1  1 

ISGS grade 3 Puéricultrice A 2  2 1  1 

Adjoint des cadres de classe 
normale 

B 4  4 3  3 

Assistant médico adm. cl normale B 2  2 1  1 

Psychomotricien classe supérieure B 1  1 1  1 

Infirmier classe supérieure B 2  2 2  2 

Educateur de jeunes enfants de 
classe supérieure 

B 6  6 6  6 

Educateur de jeunes enfants classe 
normale 

B 14  14 10 4 14 

Educateur technique spécialisé de 

classe supérieure 

B 1  1 1  1 

Moniteur éducateur principal  B 2  2 1  1 

Moniteur éducateur  B 29  29 21 8 29 

Assistant socio-éducatif principal B 83  83 54  54 

Assistant socio-éducatif B 50  50 29 15 44 

Technicien supérieur de 2e classe B 1  1 1  1 

Animateur  B 1  1 0 1 1 

Adjoint administratif principal de 1re 
cl 

C 1  1 1  1 

Adjoint administratif principal de 2e 
cl 

C 4  4 3 1 4 

Adjoint administratif  C 4  4 3 1 4 

Agent de maîtrise principal C 1  1 1  1 

Agent de maîtrise  C 1  1   0 

Ouvrier principal 1re classe  C 4  4 4  4 
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Ouvrier principal 2e classe  C 41  41 36 5 41 

Aide-soignant principal  C 5  5 5  5 

Aide-soignant classe supérieure C 1  1 1  1 

Aide-soignant classe normale C 23  23 17 6 23 

Agent d'entretien qualifié  C 13  13 12 1 13 

Agent des services hospitaliers 
qualifiés de classe supérieure 

C 1  1 1  1 

Agent des services hospitaliers 
qualifiés de classe normale 

C 37  37 4 33 37 

TOTAL FPH  371 4,5 375,5 241 85 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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GRADE  Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement 
du contrat 

nature du 
contrat 

 Agents occupant un emploi permanent FPH  

Cadre socio éducatif  1 A HOSP 755 9-1, II CDI 

Cadre socio éducatif  1 A  HOSP 496 9-1, II  CDD 

 Isgs grade 1 infirmier  2 A  HOSP 420-446 9-1, II  CDD 

Psychologue classe normale hosp  6 A  HOSP 434-450 9-1, II  CDD 

Assistant socio éducatif hosp  15  B  HOS  377 9-1, II  CDD 

Educateur jeunes enf. Hosp. Cn  4 B  HOS  377 9-1, II  CDD 

Moniteur éducateur hospitalier  8 B  HOSP 366-379 9-1, II  CDD 

Animateur hospitalier  1 B  HOSP 366 9-1, II  CDD 

Aide soignant de classe normale  6 C HOSP 351 9-1, II CDD 

Adj adm hospitalier principal 
2e classe 

 1 C HOSP 380 9-1, II CDD 

Adjoint administratif hospitalier   1 C HOSP 347 9-1, II CDD 

Ouvrier principal de 2e classe  5 C HOSP 351 9-1, II CDD 

Agent entretien qualifie  1 C HOSP 347 9-1, II CDD 

Agent des services hosp. Qual.  33 C HOSP 347 9-1, II CDD 

Total  85   
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2018-2-1.7.7. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2018-1 1.5.5. du 5 février 2018 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
  



 

 

33 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe assainissement - fixant à 301 l’effectif budgétaire, joint en annexe, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 

 EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES 

 
Grades ou emplois 

 
Cat 

Emplois 
permanents 

à temps 
complet 

Emplois 
permanents à 

temps non 
complet 

Total 
Agents 

titulaires 
Agents 

contractuels 
Total 

Filière administrative 
Attaché hors classe 
Directeur territorial 
Attaché territorial principal 
Attaché territorial 

 
A 
A 
A 
A 

 
1 
3 
2 
6 

  
1 
3 
2 
6 

 
1 
3 
2 
3 

 
 
 
 

1 

 
1 
3 
2 
4 

Rédacteur territorial principal de 1re cl 
Rédacteur territorial principal de 2e cl 
Rédacteur territorial 

B 
B 
B 

6 
6 
4 

 6 
6 
4 

4 
5 
4 

 4 
5 
4 

Adjoint administratif principal 1re cl 
Adjoint administratif principal 2e cl 
Adjoint administratif 

C 
C 
C 

10 
13 
6 

 10 
13 
6 

10 
10 
4 

 10 
10 
4 

TOTAL 57 0 57 46 1 47 
Filière technique  

6 
3 

18 
17 

 
 
 
 

5 

 
6 
3 

18 
22 

Ingénieur en chef hors classe 
Ingénieur en chef 
Ingénieur principal 
Ingénieur territorial 

A 
A 
A 
A 

7 
4 

20 
22 

 7 
4 

20 
22 

Technicien principal de 1re classe 
Technicien principal de 2e classe 
Technicien 

B 
B 
B 

31 
28 
8 

 31 
28 
8 

28 
13 
3 

 
14 
2 

28 
27 
5 

Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 

C 
C 

26 
13 

 26 
13 

19 
13 

 19 
13 

Adjoint technique principal 1re classe 
Adjoint technique principal 2e classe 
Adjoint technique 

C 
C 
C 

29 
33 
22 

 29 
33 
22 

27 
31 
21 

 27 
31 
21 

TOTAL 243 0 243 199 21 220 
Filière médico- sociale 
Auxiliaire puériculture principal 2e cl 

 
C 

 
1 

  
1 

 
1 

  
1 

TOTAL 1 0 1 1  1 
TOTAL GLOBAL 301 0 301 246 22 268 

 

AGENTS CONTRACTUELS Nombre Catégorie Secteur Rémunération IB 
Fondement 
du contrat 

Nature du 
contrat 

Agents occupant un emploi permanent 

Attaché 1 A ADM 457 3-2 CDD 

Ingénieur 

1 A TECH 551 3-2 CDD 

3 A TECH 464 3-2 CDD 
1 A TECH 434 3-2 CDD 

Agent technique échelle 4 1 B TECH 499 PNT/DDE CDI 

Technicien principal de 2e classe 

1 B TECH 437 3-2 CDD 

2 B TECH 397 3-2 CDD 

4 B TECH 387 3-2 CDD 

7 B TECH 377 3-2 CDD 
Technicien 1 B TECH 373 3-2 CDD 

TOTAL 22  

 
AGENT DE L'ÉTAT MIS A DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Grades ou emplois Cat Statut 
Effectifs 

Budgétaires 
Effectifs 
Pourvus 

Secrétaire administratif B Titulaire 1 1 

 TOTAL 1 1 
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2018-2-1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2018-1 1.6.6. du 5 février 2018 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe laboratoire départemental de 
santé environnementale ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe laboratoire départemental de santé environnementale - fixant à 23 l’effectif budgétaire, 
joint en annexe, est adopté. 
 

Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 

 EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

 

Emplois 
perm. à 
temps 

complet 

Emplois 
perm. à 

temps non 
complet 

Total 
Agents 

titulaires 
Agents 

contractuels 
TOTAL 

GRADES OU EMPLOIS Cat   

Filière administrative 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1  1 1  1 

Rédacteur B 1  1 1  1 

TOTAL 2  2 2  2 
Filière médico-sociale  

cadre de santé paramédical de 1re classe A 1  1 1  1 

TOTAL 1  1 1  1 
Filière technique  

Ingénieur principal A 2  2 2  2 
Ingénieur A 2  2 1 1 2 

Technicien principal de 1re classe B 5  5 5  5 
Technicien principal de 2e classe B 2  2 1 1 2 

Technicien B 1  1  1 1 
Agent de maîtrise principal C 2  2 2  2 

Agent de maîtrise C 1  1 1  1 
Adjoint technique principal de 1re classe C 1  1 1  1 

Adjoint technique C 4  4 3  3 
TOTAL 20  20 16 3 19 

TOTAL GLOBAL 23 0 23 19 3 22 

 

AGENTS CONTRACTUELS Nombre Catégorie Secteur Rémunération IB 
Fondement du 

contrat 
Nature du 

contrat 

Agents occupant un emploi permanent 
Ingénieur 1 A TECH 46 3- CDD 
Technicien Principal de 2e classe 1 B TECH 37 3- CDD 

Technicien 1 B TECH 36 3- CDD 
TOTAL 3  

 

GRADE Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement du 

contrat 

Nature du 
contrat 

Agents occupant un emploi non permanent 

Adjoint technique 1 C TECH 347 3-2° CDD 

TOTAL 1  
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2018-2-1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2018-1 –1.7.7 du 5 février 2018 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe restauration - fixant à 104 l’effectif budgétaire, joint en annexe, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
 

 EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR 

EMPLOIS 

GRADES OU EMPLOIS Cat. 

Emplois 
perm. à 
temps 

complet 

Emplois 
perm. à 

temps non 
complet 

Total 
Agents 

titulaires 
Agents 

contractuels 
Total 

Filière administrative    

Attaché principal 
Attaché 

A 
A 

1 
1 

 1 
1 

1 
1 

 1 
1 

Rédacteur principal 1re classe B 1  1 1  1 
Adjoint administratif principal 1re cl 
Adjoint administratif  principal 2e cl 

C 
C 

3 
5 

 3 
5 

3 
3 

 3 
3 

TOTAL                                                                     11 0 11 9  9 

Filière technique       

Technicien territorial principal 
de 1re classe 
Technicien territorial principal de 2e cl 
Technicien territorial 

B 
 

B 
B 

3 
 

4 
1 

 3 
 

4 
1 

1 
 

3 
1 

 
 

1 

1 
 

4 
1 

Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 

C 
C 

9 
11 

 9 
11 

8 
8 

1 
1 

9 
9 

Adjoint technique principal 1re classe 
Adjoint technique principal 2e classe 
Adjoint technique 

C 
C 
C 

5 
27 
33 

 5 
27 
33 

2 
27 
26 

 
 

2 

2 
27 
28 

TOTAL 93 0 93 76 5 81 

TOTAL GENERAL 104 0 104 85 5 90 

 
AGENTS 

CONTRACTUELS 
Nombre Catégorie Secteur Rémunération IB Fondement du 

contrat 
nature du 

contrat 

Agents occupant un emploi permanent 
Technicien principal de 
2e classe 

1 B TECH 528 3-2 CDD 

Agent de maîtrise 
principal 

1 C TECH 583 L 1224-3 CDI 

Agent de maîtrise 1 C TECH 388 L 1224-3 CDI 
Adjoint technique 1 

1 
C 
C 

TECH 
TECH 

370 
351 

L 1224-3 CDI 
CDD 3-2 

TOTAL 5  
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
2018-2-3.1.10. — Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux 
des solidarités, foyers de l’enfance, centres de placements familiaux et gendarmeries pour 
l’année 2018. 

 
1 - ESPACES DÉPARTEMENTAUX DES SOLIDARITÉS 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la direction de 

l'action sociale ou proposés par la direction des  
bâtiments 

Travaux  
Investissement 2018 

Travaux   
Fonctionnement 2018 

ALFORTVILLE 

VÉRON 

Signalétique et vitrophanie accueil - D 1 500,00 €    

Amélioration chauffage bureaux REDS accueil D 3 500,00 €    
Accessibilité PMR 2 500,00 €    

Entretien climatiseur  800,00 € 
Curage canalisations  1 500,00 € 

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 
 Total Alfortville 7 500,00 € 4 300,00 € 

BOISSY-ST-LÉGER 

DE LA GARE 

Intégration CLIC 3 - D 40 000,00    

Amélioration accueil d'Hôtes - D 2 000,00    

Digicode sur local photocopieuse 450,00    

Stores ou vitrophanie sur passage  4 000,00    

Accessibilité PMR WC 5 000,00    

 Total Boissy-Saint-Léger 51 450,00 € 0,00 € 
BONNEUIL-SUR-MARNE 

ANNEXE LIBERTÉ Accessibilité PMR 1 500,00 €    
 Total Bonneuil-sur-Marne 1 500,00 € 0,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

RODIN 

Pose stores sur secrétariat - D 3 000,00 €    

Alarme Type 4 4 000,00 €    

Réparation caniveau - D  5 000,00 € 

Révision des menuiseries extérieures  12 500,00 € 

Révision protection anti-pigeons - D  3 000,00 € 

Entretien terrasses végétalisées  4 500,00 € 

CENTRE AUBRAC 

Modification Accueil d'Hôtes - D 5 000,00 €    

Signalétique - D  1 000,00 €    
Travaux réseau Chauffage 15 000,00 €    

Installation CLIC 1 10 000,00 €    
Rénovation chaufferie 1 chaudière 40 000,00 €    

Nettoyage terrasses  3 000,00 € 

MISSION LOCALE 

Nouveau plancher 8 000,00 €    

Faux plafond 12 000,00 €    
Nettoyage terrasses  1 000,00 € 

ESPACE INSERTION 

Aménagement bureau Accueil - D 15 000,00 €    
Création 2 postes travail - D 4 000,00 €    

Remplacement fenêtre 1°etg - D 3 000,00 €    
Réfection portail - D 6 000,00 €    

Nettoyage terrasses  3 700,00 € 
 Total Champigny-sur-Marne 126 000,00 € 32 700,00 € 

CHEVILLY-LARUE 

PLATE-FORME 

Accessibilité PMR 4 000,00 €    

Signalétique 1 500,00 €    

Postes de travail supplémentaires 2 000,00 €    

Isolation façade 20 000,00 e    

 Total Chevilly-Larue 27 500,00 € 0,00 € 
CHOISY-LE-ROI 

W-ROUSSEAU 

Acoustique bureaux 4 300,00 €   

Châssis désenfumage fermeture mécanique 3 000,00 €   
Signalétique bureaux et sécurité 1 000,00 €   

Nettoyage gouttières  2 000,00 € 

ORIX 

Mise en peinture bureaux et divers salles - D 50 000,00 €    

Stores intérieurs - D 25 000,00 €    
Réaménagement accueil/hôte  20 000,00 e    

Aménagement pt local stockage  3 000,00 €    
Accessibilité PMR 2 2 000,00 €    

 Total Choisy-le-Roi 108 300,00 € 2 000,00 € 
CRÉTEIL 

LACHARRIÈRE 

Remplacement et complément de stores 6 000,00    
Zone de confidentialité accueil 1 000,00    

Électricité bureau puer 10 000,00    
Traitement nez de marche 13 000,00    

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

 Total Créteil 30 000,00 € 2 000,00 € 
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FONTENAY-SOUS-BOIS 

JEAN DOUAT 

Réfection parking - D 20 000,00 €    

Mise en peinture - D  10 000,00 € 

Remplacement sol SAS - D 3 000,00 €  

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

 Total Fontenay-sous-Bois 23 000,00 € 12 000,00 € 
FRESNES 

SQUARE 19/03/62 

Accessibilité PMR 5 000,00 €    

Stores intérieurs - D 2 000,00 €    

Remplacement Cloison amovible 12 000,00 €    

Peintures salle de réunions/bureau   12 000,00 € 

 Total Fresnes 19 000,00 € 12 000,00 € 
GENTILLY 

RASPAIL 
Limiteurs ouverture fenêtres salle d'attente 3 000,00 €    

Films sur façade du RDC 3 000,00 €    

 Total Gentilly 6 000,00 € 0,00 € 
IVRY-SUR-SEINE 

RASPAIL 

Accessibilité PMR 1 500,00 €    

Aménagement pour service civique 1 000,00 €    

Bureau resp. enfance 20 000,00 €    

Prises assistante administrative 1 000,00 €    

Câblage pour poste supplémentaire & photocopieur -  D 3 000,00 €    

Acoustique accueil - D 13 000,00 €    

Limiteurs ouvertures fenêtres 7 000,00 €    

Nettoyage toitures  6 000,00 € 

CASANOVA Entretien toiture  2 000,00 € 

 Total Ivry-sur-Seine 46 500,00 € 8 000,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

PARANGON 

Accessibilité PMR 40 000,00 e    

Rénovation réseaux EF et chauffage 50 000,00 €    

Étude et rénovation réseaux EF et chauffage   

Nettoyage chéneaux  3 000,00 € 
 Total Joinville-le-Pont 90 000,00 € 3 000,00 € 

L'HAŸ-LES-ROSES 

DISPAN 

Accessibilité PMR 3 500,00 €    

Signalétique 1 000,00    
Peinture salle de réunion - D  3 000,00 € 

Placards salle de réunion - D 3 000,00    
Plomberie chauffage 3 000,00    

 Total L'Haÿ-les-Roses 10 500,00 € 3 000,00 € 
MAISONS-ALFORT 

LOUIS PERGAUD  

Peinture des locaux - D  15 000,00 € 
Local climatisé/ Clim mobile 2 000,00    

Stores occultant - D 35 000,00    
Accessibilité PMR 850,00    

Alarme type 4 2 500,00    
 Total Maisons-Alfort 40 350,00 € 15 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

CHARLES DE GAULLE 
Accessibilité PMR 5 000,00 €  

Nettoyage chéneaux  1 000,00 € 

 Total Nogent-sur-Marne 5 000,00 € 1 000,00 € 
ORLY 

HAUTES BORNES 

Accessibilité PMR-Signalétique  2 400,00 €  

Création 2 Locaux Archives - D 8 500,00 €  
Variateur sur éclairage 2 000,00 €  

Nettoyages terrasses  1 000,00 € 
 Total Orly 12 900,00 € 1 000,00 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

VICTOR BACH 

Traitement mur pignon 5 000,00 €   

Nouveau compresseur pompe à chaleur 8 000,00 €   
F&P de 2 visiophones 4 000,00 €   

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 
 Total Le Perreux-sur-Marne 17 000,00 € 2 000,00 € 

LE PLESSIS-TRÉVISE 

CHARLES DE GAULLE  

Traçage places PK 3 000,00   

Modification accueil 30 000,00   
Travaux de peinture  20 000,00   

Nettoyage terrasses  1 000,00 € 
 Total Le Plessis-Trévise 53 000,00 € 1 000,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

HONHON 

Réfection enduits au-dessus bâtiment annexe  7 000,00 € 

Gouttières à raccorder  2 000,00 € 

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

 Total Sucy-en-Brie 0,00 € 11 000,00 € 
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VILLEJUIF 

STALINGRAD 

Accessibilité PMR/sécurité 4 000,00   
Modification accueil 1 000,00   

Signalétique & tableaux  5 000,00   

Révision évacuation cassettes 10 000,00   

Isolation phonique et thermique bureaux  6 000,00   
 Total Villejuif 26 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-ST-GEORGES 

ALEMBERT 

Gardes Corps 70 000,00 €   

Remplacement CVC 15 000,00 €  

Pose de stores 3 000,00 €  

Nettoyage terrasses  3 000,00 € 
 Total Villeneuve-St-Georges 88 000,00 € 3 000,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

ROBESPIERRE 

Accessibilité PMR 13 000,00   

Digicode sur local informatique 2 500,00   
Nettoyage terrasses  1 000,00 € 

GAGARINE 
Révision des stores  4 000,00 € 
Accessibilité PMR 5 000,00   

 Total Vitry-sur-Seine 20 500,00 € 5 000,00 € 
TOUT LE VAL-DE-MARNE 

EDS VDM 

Entretien Chaudières murales  1 000,00 € 
Ramonage chaudières  1 000,00 € 

Maintenance SSI  3 000,00 € 
Maintenance désenfumage  1 500,00 € 

Maintenance Extincteurs  1 800,00 € 
Entretien ascenseurs/MC  6 000,00 € 

Entretien VMC  8 000,00 € 

Entretien Portes & barrières auto   2 000,00 € 

Entretien pompes de relevage  1 000,00 € 

Entretien traitement de l'eau  1 000,00 € 

Entretien disconnecteurs  3 000,00 € 

Contrôle installations électriques  3 000,00 € 

Contrôle appareil de levage  1 000,00 € 
IMPREVUS  21 000,00 € 

SOC VDM 

Entretien VMC-CVC-Chauffage-plomberie  1 000,00 € 

Contrôle installations électriques  500,00 € 

SSI-désenfumage-extincteurs  500,00 € 
Ascenseurs/MC/portes auto :  700,00 € 

IMPRÉVUS  5 000,00 € 
 Total Val-de-Marne 0,00 € 62 000,00 € 

 Total programme travaux EDS et SOC en 2018 810 000,00 € 180 000,00 €  

 
2- Foyers départementaux 
 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la direction de la 
protection de l'enfance et de la jeunesse ou proposés  

par la direction des bâtiments 

Travaux investissement  
2018 

Travaux 
fonctionnement  

2018 

SITES DE L'HÉRAULT 

ST-MATHIEU-DE-TRÉVIERS 
FRANCOIS DE-SAINTIGNON 

Provision pour divers travaux 35 000,00 €  

Provision pour divers travaux  32 000,00 € 

SAUTEYRARGUES/ 
ATELIER ÉDUCATIF 

Séparation Ateliers et Administration 15 000,00 € 
 

SÉBASTIEN-LENORMAND 

Conformité accessibilité 30 000,00 €  

Provisions pour travaux divers 10 000,00 €  

Provisions pour travaux divers  5 000,00 € 

PRADES-LE-LEZ Provision pour travaux de maintenance  3 000,00 € 

 Total sites de l’Hérault 90 000,00 € 40 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

SAUME 

Remplacement des revêtements de sol et réfection 
localisée du plancher 

 
5 000,00 € 

Remplacement et motorisation du portail 15 000,00 €  

Travaux divers de maintenance et réparation  5 000,00 € 

Travaux divers d'aménagement et réfections diverses 10 000,00 €  

 Total Ivry-sur-Seine 25 000,00 € 10 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

DE L'ENFANCE Travaux divers de maintenance 10 000,00  

 TOTAL Saint-Maur-des-Fossés 10 000,00 € 0,00 € 

FOYER DE l'ENFANCE ET POUPONNIÈRE DE SUCY-EN-BRIE 

BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
POUPONNIÈRE 

Nettoyage et entretien terrasses  18 000,00 € 

Aménagement accès depuis l'extérieur 65 000,00 €  

Renforcement des éclairages extérieurs    15 000,00 €  

Aménagements SAS d'accès principal 30 000,00 €  

Traitement menuiserie bois - provision  40 000,00 € 
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Travaux pour correction acoustique suite à ceux du hall 
-Divers bâtiments 

 30 000,00  

Modification des salles de change suite à la 1re 
réalisation - 1 unité 

15 000,00 
 

Mise en place d'échelles d'accès aux toitures 
terrasses et entretien suite diagnostic du BET (phase 
2) 

30 000,00 
 

Réfection et complément terrasse bois dito coquelicot 30 000,00  

Pouponnière. Dégagement faux plafond technique et 
acoustique 

25 000,00 
 

BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
POUPONNIÈRE 

Remplacement de blocs portes et fenêtres 25 000,00  

Provision pour divers et imprévus 30 000,00  

Provision pour divers et imprévus  2 000,00 

Aménagement laverie-buanderie centrale 80 000,00  

 TOTAL Sucy-en-Brie 375 000,00 € 60 000,00 € 

FOYER DE l'ENFANCE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

LES COURTS SILLONS 

Travaux de maintenances diverses  30 000,00  

Travaux de maintenances diverses   25 000,00 

Remplacement portail compris tous travaux 35 000,00  

Éclairage extérieur 30 000,00  

Provision - Réparations suite vandalisme 30 000,00  

Provision - Réparations suite vandalisme  25 000,00 

 Total Villiers-sur-Marne 125 000,00 € 50 000,00 € 

FOYER DE l'ENFANCE DE VITRY-SUR-SEINE 

LE RELAIS Travaux divers de maintenance et réparation  20 000,00 € 

 Total Vitry-sur-Seine 0,00 € 20 000,00 € 

TOUT LE VAL-DE-MARNE 

POUR TOUT LE VAL-DE-
MARNE 

Provisions pour travaux urgents et non  
programmés dans les foyers départementaux 

55 000,00  

Travaux de maintenance diverses (contrats et  
imprévus) Maintenance VMC 

 30 000,00 

Travaux conformités électriques et chaufferies + DPE 
+ DIAG PMR 

20 000,00  

 Total tout le Val-de-Marne 75 000,00 € 30 000,00 

 Total programme de travaux dans les foyers en 
2018 

700 000,00  210 000,00  

 
3 - PLACEMENTS FAMILIAUX 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la direction de la protection 
de l'enfance et de la jeunesse ou proposés par la direction des 

bâtiments 

Travaux 
investissement 

2018 

Travaux 
fonctionnement 

2018 

 COSNE-SUR-LOIRE   

COSNE-SUR-LOIRE 
Provision pour travaux divers de maintenance 10 000,00  

Conformité locaux à sommeil - 1ère phase 40 000,00  

 Total Cosne-Sur-Loire 50 000,00 € 0,00 € 

NEVERS   

NEVERS 

Réfection et conformité des locaux 15 000,00  

Garde-corps et main courante sur escaliers extérieurs. 

Conformités 
15 000,00 

 

 Total Nevers 30 000,00 € 0,00 € 

MAISONS-ALFORT   

MAISONS-ALFORT Provision pour travaux divers de maintenance 5 000,00  

 Total Maisons-Alfort 5 000,00 € 0,00 € 

TOUS LES CPF   

TOUS LES CPF 

DIVERS TRAVAUX dans l'ensemble des Agences et Placements 
Familiaux. Provision, Compris location 

15 000,00 
 

DIVERS TRAVAUX dans l'Ensemble des Agences et Placements 
Familiaux. Provision, compris location 

 
22 000,00   

 Total tous les CPF 15 000,00 € 22 000,00 € 

 Total programme de travaux dans les Centres de Placement 
Familiaux en 2018 

100 000,00 € 22 000,00 € 
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4 – Gendarmeries 
 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par les 

gendarmeries ou proposés par la direction des 
bâtiments 

Travaux 
investissement 

2018 

Travaux 
fonctionnement  

2018 

CACHAN   

GENDARMERIE CACHAN Reconstruction mur de clôture arrière+C17 15 000,00  

 Total Cachan 15 000,00 € 0,00 € 

SAINT MANDÉ   

GENDARMERIE ST MANDE 

Remplacement Chaudière 30 000,00  

Réfection étanchéité souche de cheminée compris 
tubage à l'extérieur 

20 000,00 
 

Réfection pignons, plafonds et murs des logements 
endommages par les désordres de la cheminée 

55 000,00 
 

Réfection complète tous corps d'état d'un  
logement dégradé 

20 000,00 
 

 Total St-Mandé 125 000,00 € 0,00 € 

   

Toutes les gendarmeries   

TOUTES LES GENDARMERIES 

PROVISIONS POUR IMPREVUS et DIVERS 
TRAVAUX à réaliser durant l'année en cours (y 
compris sites en attente de réaffectation) 

10 000,00 
 

PROVISIONS POUR IMPREVUS et DIVERS 
TRAVAUX à réaliser durant l'année en cours (y 
compris sites en attente de réaffectation) 

 
19 000,00 

 Total tout Val-de-Marne 10 000,00 € 19 000,00 € 

   

Total programme de travaux dans les gendarmeries en 2018 150 000,00 19 000,00 

 
 
2018-2-3.2.11. — Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les crèches 
et les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2018. 
 

1 – CRECHES 

 

Nom de l'équipement 
Descriptif des travaux demandés par la 

Direction des crèches ou proposés par la 
Direction des bâtiments 

Travaux investissement 
2018 

Travaux 
fonctionnement 2018 

ALFORTVILLE 

Dolet 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   2 400,00 € 

Pose d'une boite aux lettres en façade   1 200,00 € 

Cuisine : création de faux plafonds  3 500,00 €   

Création variateurs dans sections bébés et 
moyens 

15 000,00 €   

Bardage extérieur pour le logement 5 000,00 €   

Reprise des EP sur terrasse des bébés   1 500,00 € 

Création d'une évacuation depuis la terrasse 
des bébés  

25 000,00 €   

11 Novembre 
Gd Ensemble 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   1 100,00 € 

mise en place barreaudage au RDC 5 000,00 €   

Cuisine : réaménagement zone plonge avec 
rehausse du lave-vaisselle, changement évier 
et stockage produits finis  

8 000,00 €   

Biberonnerie : implantation lave-verres et 
conteneurs 

5 000,00 €   

Renforcer ventilation cuisine 5 000,00 €   

Louis Blanc 

Fourniture 3 manivelles de stores bannes 
jardin et remplacement biais dans les sections 
du RDC 

  600,00 € 

Remplacer portail entrée  3 500,00 €   

Mise en place de stores screen sections 
moyens et grands 

12 000,00 €   

nettoyage gouttières    3 200,00 € 

Remise en peinture local repas section des 
moyens 

  4 000,00 € 

  Total Alfortville 87 000,00 € 14 000,00 € 
ARCUEIL 

Trubert 

Rehausser le lave-vaisselle    1 500,00 € 

Inspection télévisée des réseaux   3 000,00 € 

Modification du châssis de fenêtre avec anti 
intrusion du bureau de la directrice 

  5 000,00 € 

Berthollet 
Travaux de peinture salle de change des 
grands 

  5 000,00 € 

Rehausser le lave-vaisselle   1 500,00 € 
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Réfection de la peinture de la cuisine   2 500,00 € 

Réfection du faux plafond de la cuisine   3 000,00 € 

  Total Arcueil 0,00 € 21 500,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

S. Allende 

Extension des vestiaires du personnel  15 000,00 €   

Nettoyage et entretien toiture terrasse   4 400,00 € 

Remplacement des antipince doigts section 
des grands 

  1 000,00 € 

Protection système de ventilation en terrasse 6 500,00 €   

  Total Bonneuil-sur-Marne 21 500,00 € 5 400,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

Clemenceau 
Création d'1 point d'eau et d'1 WC baby en 
salle polyvalente 

10 000,00 €   

Pose d'une barrière extérieure 10 000,00 €   

  Total Bry-sur-Marne 20 000,00 € 0,00 € 

CACHAN 

La Plaine 

Réfection des réseaux au droit de la porte 
extérieure du vestiaire du personnel 

10 000,00 €   

Réfection de la ventilation dans la réserve et 
la biberonnerie 

10 000,00 €   

Protection du rebord de la pataugeoire   5 000,00 € 

Meuble à peindre dans le hall 5 000,00 €   

Méricourt 

Remplacement du réseau partiel d'eau 
pluviale 

15 000,00 €   

Fourniture et pose de moustiquaire en cuisine 800,00 €   

Remplacement du conduit d'évacuation du 
sèche linge 

  2 500,00 € 

  Total Cachan 40 800,00 € 7 500,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Coeuilly 

Sécuriser le portail par un interphone avec 

code parents 

5 000,00 €   

Remplacement des stores screens cassés et 
dysfonctionnants  

30 000,00 €   

Stalingrad 

Réfection complète de la toiture 100 000,00 €   

pose de store section des bébés côté rue 5 000,00 €   

Renforcement du chauffage en salle du 
personnel 

1 500,00 €   

  Total Champigny-sur-Marne 141 500,00 € 0,00 € 

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Villa Lorraine 

Positionnement signalétique extérieure 2 000,00 €   

Réfection des peintures des salles de bain et 
vestiaires section des moyens 

  15 000,00 € 

Découpe inox pour implantation d'un lave-
verres dans la biberonnerie 

4 000,00 €   

Remplacement étagère et prise électrique 
dans réserves alimentaires 

1 500,00 €   

Réalisation d'un ensemble vitré avec porte 
pour accès sanitaires en lieu et place de la 
baie existante section des grands 

7 000,00 €   

mise en place de protection type "trespa "en 
bout de paillasse pour sécurité des enfants 
dans salle de change petits moyens 

2 000,00 €   

Peintures des boiseries dans salle de bain   1 000,00 € 

Mise en peinture de la salle de vie des 

moyens grands 

  2 000,00 € 

Refection peinture lingerie et création d'un 
socle béton sous machine à laver 

7 000,00 €   

  Total Chennevières-sur-Marne 23 500,00 € 18 000,00 € 

CHOISY-LE-ROI 

Parc Réhaussement machines à laver  3 000,00 €   

Paix 

Peinture murale et revêtement de sol dans 
section des bébés 

  15 000,00 € 

Réfection peinture murale et sol de la cuisine 8 500,00 €   

Réfection des faux plafond dans biberonnerie 3 000,00 €   

  Total Choisy-le-Roi 14 500,00 € 15 000,00 € 

CRETEIL 

Degas 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   2 100,00 € 

Découpe inox pour implantation lave-vaisselle 4 000,00 €   

pose de 2 moustiquaires en cuisine 1 200,00 €   

Prises de courant section des bébés 2 500,00 €   

Carrelage, peinture et siphon de sol en 
buanderie 

8 500,00 €   

Laplace 

Révision ventilation salle de change    5 000,00 € 

Création escalier salle de change des moyens 
et des bébés 

5 000,00 €   

Nettoyage et entretien toiture terrasse   2 800,00 € 

Mise en place antipince doigts    300,00 € 

Mise en place antipince doigts coté paumelles 
dans SAS entrée 

  800,00 € 



 

 

42 
 

Croix des Mèches 

Mise en conformité accessibilité 10 000,00 €   

Verrouillage fenêtres pour sécurisation   6 800,00 € 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   2 700,00 € 

Création chassis ouvrant côté jardin section 
bébés 

3 000,00 €   

Joint à changer chassis extérieur côté jardin    2 500,00 € 

Terrasse 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   2 300,00 € 

Cirage des sols RDC et étage   5 000,00 € 

Remplacement anti pince doigt et remontée 
des poignées sur ensemble du bâtiment 

16 000,00 €   

Dépose de radiateurs section des bébés   1 500,00 € 

Portail à remplacer et reprise clôture et mise 
en peinture 

18 000,00 €   

Savar 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   1 700,00 € 

Nettoyage façade avant   5 000,00 € 

Remise en peinture de la lingerie   4 000,00 € 

Nettoyage luminaires étanches en lingerie   600,00 € 

Création de faux plafond + luminaires dans la 
buanderie 

6 000,00 €   

Remise en peinture de la salle de motricité 7 000,00 €   

Pose de sols souples dans réserve sous-sol 4 800,00 €   

Remise en peinture de la réserve au sous-sol 7 500,00 €   

Cirage sol escaliers, entrée 1er étage   2 000,00 € 

Remise en peinture entrée et coin repas 
section moyens 

  8 000,00 € 

Remplacement anti pince doigts section des 
moyens 

  400,00 € 

Faux plafonds escaliers   3 200,00 € 

Remise en peinture entrée section moyens   2 800,00 € 

réfection des sols section moyens   12 000,00 € 

meubles à modifier en cuisine et rehausse du 
lave-vaisselle 

  3 500,00 € 

Motorisation de tous les stores de l'ensemble 
du bâtiment 

12 000,00 €   

  Total Créteil 105 500,00 € 75 000,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Grands Chemins 
(municipale) 

Reprise urgente de l'étanchéité 35 000,00 €   

Maisons Rouges 

Changement du revêtement de sol des 
circulations 

  4 000,00 € 

Réfection du sol du 2e étage passerelle   2 000,00 € 

Rehausse du garde-corps 1er étage passerelle 8 000,00 €   

Changement des stores et sécurisation du 
garde-corps sur terrasse au 1er étage  

15 000,00 €   

Mise en place d'un point d'eau et toilettes pour 
les enfants dans atelier du RDC 

28 000,00 €   

Pose de films solaires 1er étage section des 
bébés 

1 000,00 €   

Larris 

Remise en Peinture cuisine et monte-charge 
RDC 

  9 000,00 € 

Remise en peinture salle de bain des grands 
et des bébés 

  5 000,00 € 

  Total Fontenay-sous-Bois 87 000,00 € 20 000,00 € 

FRESNES 

Madeleine Brès  

Optimisation aménagement de la cuisine 5 000,00 €   

Changement du tapis du SAS d'entrée   1 500,00 € 

Robinet de la salle de bains du meuble 
section des bébés 

  1 000,00 € 

Décapage du sol de la cuisine    1 500,00 € 

Ajouter étagère au meuble de la cuisine   1 000,00 € 

Curie 
Traitement des infiltration des murs   5 000,00 € 

Remplacement du Bloc Porte coupe-feu avec 
oculus 

5 000,00 €   

  Total Fresnes 10 000,00 € 10 000,00 € 

GENTILLY 

Péri 

Réfection des peintures de la section des 
bébés 

8 000,00 €   

Remplacement des luminaires dans les salle 
de vie des bébés 

7 000,00 €   

Chaperon vert n°1 
et 2 

Réfection des peintures des bâtis et mise en 
place de protection sur les bâtis et les portes 
dans cuisine et réserve 

  6 000,00 € 

  Total Gentilly 15 000,00 € 6 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Poulmarch 
Réfection de la peinture de la buanderie et 
pose de carrelage au sol 

7 000,00 €   

JJ Rousseau 
Création d'une VMC pour l'ensemble du 
bâtiment 

15 000,00 €   
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Rehausser la clôture sur toute la longueur 
pour sécurisation 

30 000,00 €   

Q.Parisien 

Etanchéité des Façades   75 000,00 €   

Mise à niveau des sols et changement grille 
caniveau extérieur 

1 000,00 €   

Aménagement escalier accès 1er étage / 

Bandes podotactiles+ main courante 

3 500,00 €   

Changement porte entrée bureau Directrice 2 000,00 €   

Création change parents 5 600,00 €   

Pose de vitrophanie et boucle magnétique  2 500,00 €   

Réfection de la cuisine  60 000,00 €   

Pose de commande électrique sur les stores 4 000,00 €   

Spinoza 
Installation de stores électriques + 
motorisation l'ouverture des fenêtres hautes 
salle de bain des grands 

10 000,00 €   

  Changement crédence cuisine 2 000,00 €   

  Total Ivry-sur-Seine 217 600,00 € 0,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Brossolette 

Panneau signalétique crèche 1 000,00 €   

Eclairage extérieurs 5 000,00 €   

Réfection des peintures dortoir des bébés   6 000,00 € 

Séparation de la salle de change et du 
vestiaire des grands 

16 000,00 €   

  Total Joinville-le-Pont 22 000,00 € 6 000,00 € 

KREMLIN-BICETRE 

Gide 
Réfection sols et peinture de la section des 
grands 

25 000,00 €   

République 

Remplacement du portail coulissant 
Remplacement des portes d'entrée sur rue  

15 000,00 € 
20 000,00 € 

  

par des portes métalliques avec contrôle 

d'accès 

  

Réfection du revêtement de sol en sous/sol 25 000,00 €  

Fourniture et pose de convecteurs dans 
vestiaire du personnel 

2 500,00 €  

  Total Kremlin-Bicêtre 87 500,00 € 0,00 € 

LA QUEUE EN BRIE 

Marie Verdure 
(municipale) 

Refection complête de l'étanchéité 50 000,00 €   

  Total La Queue en Brie 50 000,00 € 0,00 € 
LE PERREUX-SUR-MARNE 

Brossolette 

Remplacement des rideaux par des stores 
dans toutes les sections 

15 000,00 €   

Réfection des plafonds, y compris éclairage 
des sections 

15 000,00 €   

Changement des chassis vitrés de la crèche 35 000,00 €   

Jonc Marins 
Réaménagement pour mise en conformité des 
salles de change 

300 000,00 €   

Revoir dimensionnement des caniveaux  10 000,00 €   

Péri Revoir dimensionnement des caniveaux  10 000,00 €   

  Total Le Perreux-sur-Marne 385 000,00 € 0,00 € 

L'HAY-LES-ROSES 

Vallée aux Renards 
Diagnostic de la toiture terrasse 5 000,00 €   

Remplacement des châssis de fenêtres à 
pivots. 

35 000,00 €   

Charpentier 

Remplacement de la porte d'accès 7 000,00 €   

Fourniture et pose de poignées type" bâton de 
maréchal" sur porte d'entrée 

1 200,00 €   

Mise aux normes du plan de change 3 000,00 €   

Contraster les contremarches des escaliers, 
ajouter un bande d'éveil à la vigilance et mise 
en place de mains courantes 

12 000,00 €   

Modification du sanitaire pour le rendre 

accessible au PMR 

15 000,00 €   

Ferrer  
Rénovation du hall 8 500,00 €   

Remplacement de canalisations fissurées 
dans vide sanitaire 

  9 000,00 € 

  Total L'Hay-les-Roses 86 700,00 € 9 000,00 € 

LIMEIL BREVANNES 

Gisèle Vatinel 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   3 600,00 € 

Remplacement antipince doigts salle de 
change des moyens 

  1 500,00 € 

Plan de travail cuisine   2 500,00 € 

Modification évacuation de la lingerie   3 000,00 € 

  Total Limeil-Brévannes 0,00 € 10 600,00 € 
MAISONS-ALFORT 

Koenig /Juillottes 

Remplacement de châssis 35 000,00 €   

Aménagement des salles de change 25 000,00 €   

Mise en place local poussettes 20 000,00 €   
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Réhaussement du plan de travail en 
biberonnerie pour la mise en place d'un 
réfrigérateur et remplacement du carrelage  

5 000,00 €   

Création d'une réserve  6 000,00 €   

PV Couturier 
Déplacement d'une porte pour sécurisation 
accès escalier couloir RDC 

2 000,00 €   

Passage à la géothermie 80 000,00 €   

Liberté 

Remplacement revêtement de sol du hall au 
RDC 

  25 000,00 € 

Au 1er étage - réfection des sols   25 000,00 € 

Remise en peinture section des moyens 6 000,00 €   

Modification du plan de travail de la plonge 
pour réhaussement du lave-vaisselle  

3 000,00 €   

Mise en place lave-verres et conteneur 5 000,00 €   

Perpignan 

Changement des châssis de fenêtres 
Rénovation de la VMC et divers 
aménagements  

47 000,00 €   

Réfection du sol dans la salle de change des 
bébés 
ouverture vers la salle de vie 

8 000,00 €   

Reprise carrelage couloir 1er étage 2 500,00 €   

Sécurisation grillage côté rue 20 000,00 €   

Remise en peinture et rénovation faux-
plafonds section des bébés 

16 000,00 €   

Pose film antichaleur sur vitres dans section 
des moyens 

1 500,00 €   

Pose de stores électriques en remplacement 
des rideaux  

24 000,00 €   

Soleil Réfection sols souple terrasse 4 500,00 €   

  Total Maisons-Alfort 310 500,00 € 50 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

De Gaulle  
Réfection de la salle de change pour intégrer 
un WC et des escaliers 

18 000,00 €   

Cury 

Travaux d'accessibilité 10 000,00 €   

Création socles pour machines en buanderie 2 000,00 €   

Mise en place système de ventilation dans la 

buanderie 

5 000,00 €   

Raccord de peinture au niveau des plinthes et 
murs  

  5 000,00 € 

Travaux sur les caniveaux en vue 
d'éventuelles inondations 

10 000,00 €   

Chaufferie à remplacer 120 000,00 €   

  Total Nogent-sur-Marne 165 000,00 € 5 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

8 mai 1945 

Création d'une cloison séparative avec 2 
parties fixes + 2 portes dans section des 
grands 

15 000,00 €   

Remplacement de Gardes corps en terrasse 
section des bébés 

7 000,00 €   

2 Lions 
Changement de la zone laverie + armoires 
suspendues en cuisine 

15 000,00 €   

Nettoyage chaufferie   2 000,00 € 

  Total Saint-Maur-des-Fossés 37 000,00 € 2 000,00 € 
SUCY-EN-BRIE 

Monrois Installation store screen en salle du personnel 5 000,00 €   

  Total Sucy-en-Brie 5 000,00 € 0,00 € 

THIAIS 

République 1 
Remplacement des portes sur circulation  11 000,00 €   

Changement des portes des salles de vie, des 
salles annexes, du bureau, des sanitaires 

8 000,00 €  

République 1 (et 2) 

Mise aux normes cuisine et vestiaires  80 000,00 €   

Peinture sol et mur de la lingerie 3 000,00 €  

Peinture et changement des sols de la 
buanderie 

6 000,00 €  

République 2 
Peinture de la section des bébés 11 000,00 €   

Installation de stores dans toutes les sections 15 000,00 €  

  Total Thiais 134 000,00 € 0,00 € 

VALENTON 

Marie Verdure Réhausse des poignées sur toutes les portes 
intérieures 

6 500,00 €   

Nettoyage et entretien toiture terrasse 1 100,00 €   

Remise en peinture boiserie et plinthes  16 000,00 €   

Rénovation biberonnerie et réserve étage 5 000,00 €   

Mise en place Lexan sur fresque dans hall 
(1% artistique) 

2 000,00 €   

Création d'une ouverture automatique du 
skydom section bébés 

2 500,00 €   

Remise en peinture salle de change des 
bébés 

5 700,00 €   

  Total Valenton 38 800,00 € 0,00 € 
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VILLEJUIF 

Eugénie Cotton 
Réfection du mur mitoyen dans jardin 10 000,00 €   

Réfection de l'assainissement regard et 
canalisation au sous-sol 

12 000,00 €  

  Total Villejuif 22 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

JJ Rousseau 
Réglages et mise en sécurité de l'ensemble 
des châssis des sections 

6 000,00 €   

  Total Villeneuve-le-Roi 6 000,00 € 0,00 € 
VILLENEUVE-ST-GEORGES 

Garros / Graviers 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   3 800,00 € 

Création sols souples dans entrée et hall 7 800,00 €   

Remise en peinture de la réserve entretien au 
sous-sol 

15 000,00 €   

Mise en place de 7 stores  8 500,00 €   

Mise en place de cloisons dans section des 
bébés 

2 600,00 €   

Radiateurs à changer 5 000,00 €   

René Quenouille 

Nettoyage et entretien toiture terrasse   3 000,00 € 

Remplacement du tapis de sol du SAS    2 500,00 € 

Création sols souples hall et entrée 12 000,00 €   

Révision de tous les châssis    16 000,00 € 

Rénovation sol section des grands   5 500,00 € 

Remplacement antipince doigts    3 000,00 € 

Modification châssis 4 500,00 €   

Enlever cloisons réfection sol et peinture 
section des bébés 

13 000,00 €   

Réfection du sol ancien garage à poussettes 9 000,00 €   

Modification châssis salle de jeux d'eau 6 000,00 €   

Réfection des peintures de plusieurs salles 30 000,00 €   

  Total Villeneuve-St-Georges 113 400,00 € 33 800,00 € 
VILLIERS-SUR-MARNE 

Louise Michel 

Changer les portes par des portes en bois 
semi vitrées 

3 500,00 €   

Modification plan de travail biberonnerie et 
création PC pour intégration réfrigérateur 

5 000,00 €   

  Total Villiers-sur-Marne 8 500,00 € 0,00 € 

VINCENNES 

Crébillon 

Travaux d'accessibilité 20 000,00 €   

Dissocier escalier desservant sous-sol par un 
portillon ouvrant vers sortie  

5 000,00 €   

Installation de stores dans sections du RDC 
pour le confinement avec commande 
électrique 

15 000,00 €   

Inverser le sens d'ouverture du portillon 
intermédiaire situé sur terrasse du RDC 

3 000,00 €   

Réparation du fil du store de la salle EJE 800,00 €   

Anatole France 

Pose de plan de change section moyens 16 000,00 €   

Fin de mise aux normes handicapés 80 000,00 €   

Remplacement des châssis 40 000,00 €   

  Total Vincennes 179 800,00 € 0,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Lucien Français 

Révision des châssis et des joints section des 
moyens  

  18 000,00 € 

Réfection étanchéité des terrasses 120 000,00 €   

Changement des pompes à chaleur 40 000,00 €   

Granges 

Réfection du sol souple de la terrasse des 
bébés 

4 000,00 €   

Réfection sol , mur, VMC de la lingerie et des 
produits d'entretien 

5 000,00 €   

Réfection sol souple de la salle de motricité 3 500,00 €   

Création d'une ouverture entre les 2 salles de 
vie de la section des moyens 

3 500,00 €   

Porte et siphon machine à laver de la 
buanderie 

3 000,00 €   

Travaux CVC dans réserves et buanderie  15 000,00 €   

Gérard Philipe 

Changer portes de placard paillasses et pose 
d'étagères et de tiroirs salle de change des 
bébés  

4 000,00 €   

Création d'un local ménage 4 000,00 €   

Changement des châssis dans locaux au 
sous-sol 

10 000,00 €   

Armangot 

Remplacement du sol dans l'ensemble du 
bâtiment 

35 000,00 €   

Peinture des deux salles de vie et 
aménagement d’une porte entre deux dans 
section des bébés 

6 000,00 €   
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Peinture des deux salles de vie et isolation 
des portes et fenêtres de la section des 
moyens 

  6 000,00 € 

Peinture des deux salles de vie de la section 
des moyens 

  6 000,00 € 

Remplacement des rideaux par des stores 
screen extérieurs électriques sur l'ensemble 
du bâtiment 

24 000,00 €   

Remise en peinture de toutes les sections 35 000,00 €   

Travaux sur meubles de cuisine suivant 
prescriptions 

8 000,00 €   

  Total Vitry-sur-Seine 320 000,00 € 30 000,00 € 

TOUT VAL DE MARNE 

Toutes les Crèches 

Changement des monte-plats et monte-
charges  

30 000,00 €   

Provisions pour travaux du "Propriétaire" dans 
les crèches à "Gestion Municipale" 

50 000,00 €   

Provisions pour travaux dans les logements 
de fonction 

50 000,00 €   

Provisions pour travaux urgents non 
programmés dans les 76 Crèches (y compris 
20 CCS / an , et imprévus de chantier) 

614 900,00 €   

Travaux prioritaires de mises en conformités 
diverses : Electriques; Ascenseurs; DPE; 
DIAG; Détection Incendie; Sécurité, dans les 
76 crèches départementales 

  61 200,00 € 

Maintenance et entretien divers dont contrats   550 000,00 € 

  Total Tout Val de Marne 744 900,00 € 611 200,00 €  
       
Total programme de travaux dans les 
crèches en 2018 

3 500 000,00 € 950 000,00 € 

 
2 - PMI 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la 
direction des PMI ou proposés par la 

Direction des Bâtiments 

Travaux Investissement 
2018 

Travaux Fonctionnement 
2018 

ALFORTVILLE 

DOLET 
ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

8 000,00 €   

MICOLON 
ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

5 000,00 €   

  Total Alfortville 13 000,00 € 0,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

JULES FERRY ADAP - Toute accessibilité 100 000,00 €   

  Total Bry-sur-Marne 100 000,00 € 0,00 € 

CACHAN 

RASPAIL 
sécurisation du SAS 10 000,00 €   

traitement anti graffiti   10 000,00 € 

  Total Cachan 10 000,00 € 10 000,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

DE STALINGRAD 
ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

5 000,00 €   

CITE JARDIN 
ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

10 000,00 €   

Rénovation des stores   5 000,00 € 

PLACE RODIN 

Reprise carrelage de sol WC gynéco 
suite sinistre 

  1 500,00 € 

ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

3 000,00 €   

ABREUVOIR Accessibilité 30 000,00 €   

  Total Champigny-sur-Marne 48 000,00 € 6 500,00 € 

CRETEIL 

EDGAR DEGAS 
ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

30 000,00 €   

AMEDEE LAPLACE 
ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

5 000,00 €   

DE LA TERRASSE 
Remplacement Volet roulant 
défectueux 

  4 000,00 € 

  Total Créteil 35 000,00 € 4 000,00 € 
JOINVILLE LE PONT 

DU PORT 
Sécurisation dont remplacement de la 
porte  

4 000,00 €   

  Total Joinville-le-Pont 4 000,00 € 0,00 € 

LIMEIL BREVANNES 

MARIUS DANTZ Travaux de sécurisation 10 000,00 €   

  Total Limeil-Brévannes 10 000,00 € 0,00 € 
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LE PERREUX-SUR-MARNE 

ESTIENNE D'ORVES 
Sécurisation dont remplacement de la 
porte en bois  dans le bâtiment 
principal 

10 000,00 €   

  Total Le Perreux-sur-Marne 10 000,00 € 0,00 € 
L'HAY-LES-ROSES 

CHARPENTIER Accessibilité et sanitaire handicapé 22 000,00 €   

  Total L'Hay-les-Roses 22 000,00 € 0,00 € 

MAISONS-ALFORT 

DUFOURMANTELLE Sécurisation 10 000,00 €   

LES PLANETES Création d'une VMC double flux  95 000,00 €   

  Total Maisons-Alfort 105 000,00 € 0,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

DE CHAMPIGNY Sécurisation 10 000,00 €   

  Total Saint-Maur-des-Fossés 10 000,00 € 0,00 € 

VALENTON 

FLAGON 
Changement de la porte d'entrée + 
sécurisation 

6 000,00 €   

  Total Valenton 6 000,00 € 0,00 € 
VILLECRESNES 

FOREAU 

ADAP - Fin accessibilité suite à 
restructuration 

20 000,00 €   

plomberie -électricité-peinture   20 000,00 € 

sécurisation 4 000,00 €   

  Total Villecresnes 24 000,00 € 20 000,00 € 
VILLEJUIF 

STALINGRAD Accessibilité 1 000,00 €   

  Total Villejuif 1 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

ROBERT DEBRE Sécurisation 12 000,00 €   

  Total Villeneuve-le-Roi 12 000,00 € 0,00 € 

TOUT VAL-DE-MARNE 

TOUT VAL-DE-MARNE 
Divers travaux maintenance et contrats 
dans les PMI 

35 000,00 105 500,00 

  Total tout Val-de-Marne 35 000,00 € 105 500,00 € 
  

  Total programme de travaux dans 
les PMI en 2018 

445 000,00 € 146 000,00 € 

 
 
2018-2-3.3.12. — Frais de scolarité et d'inscription pour l'Institut de formation des 
auxiliaires de puériculture, l'Ecole de puéricultrices, les prix de journées de formation et 
location-vente de documents audiovisuels du Centre professionnel et de pédagogie 
appliquée. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération N° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 ; 
 
Vu la délibération n° 02.304.03S.05 en date du 11 février 2002 portant sur la revalorisation des 
bourses d’études des élèves en formation d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7-3.1.17/1 et n° 2011-7-3.1.17/2 en date du 
10 octobre 2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les 
écoles de puériculture et d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016–4-33 du 
29 mars 2016 relative aux frais de scolarité et d'inscription pour l'Institut de formation des 
auxiliaires de puériculture, l'Ecole de puéricultrices, les prix de journées de formation et location-
vente de documents audiovisuels du Centre professionnel et de pédagogie appliquée. ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016–10-44 du 
11 juillet 2016 relative au montant des bourses d’études d’auxiliaire de puériculture, puéricultrice 
et assistant de service social ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Kennedy ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

FRAIS DE SCOLARITE ET D’INSCRIPTION 
POUR L’INSTITUT DE FORMATION D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 
Article 1er : Les candidats se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de formation d’auxiliaires 
de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne une participation 
annuelle aux frais d’inscription fixée à cinquante euros (50 €). 
 
Article 2 : La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les 
élèves inscrits à titre individuel à l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture. 

Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par 
l’employeur sont fixés à six mille euros (6 000 €). 

En ce qui concerne les élèves qui intègrent un cursus partiel, la participation est fixée comme 
suit : 

̶ pour les élèves titulaires d’un diplôme d’aide-soignant – DEAS : 
o À titre individuel avec cursus partiel ...................................................................... 750 euros, 
o Au titre de la formation professionnelle  .............................................................. 1 500 euros, 

  

̶ pour les élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel Accompagnement soins 
̶ et services à la personne – ASSP : 
o À titre individuel avec cursus partiel ................................................................... 1 500 euros, 
o Au titre de la formation professionnelle ............................................................... 3 000 euros, 

 

̶ pour les élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel Services aux personnes 
et aux territoires – SAPAT :  
o À titre individuel avec cursus partiel.................................................................... 1 875 euros, 
o Au titre de la formation professionnelle ............................................................... 3 750 euros. 

 
Article 3 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois ou en trois versements 
à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun remboursement des 
frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin à sa formation. 

Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les coûts 
de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de fonctionnement de 
l’école d’auxiliaire de puériculture. 
 
Article 4 : Les élèves inscrits à titre individuel sont éligibles, s’ils en font la demande, à l’attribution 
d’une bourse mensuelle d’un montant de 895 euros bruts. En contrepartie, ils s’engagent à servir, 
dans les services départementaux, pendant 30 mois, soit le triple du temps de formation à l’issue 
de l’obtention de leur diplôme d’auxiliaire de puériculture. 

La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursiers, est fixée à 10 % des frais de 
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 300 € pour l’année scolaire. 
 
Article 5 : En cas de non réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, tout élève 
a la possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève doit 
s’acquitter des frais de scolarité et sa participation est calculée au prorata du temps passé en 
formation. 
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FRAIS DE SCOLARITÉ ET D’INSCRIPTION DE L’ÉCOLE DE PUÉRICULTRICE 

 
Article 6 : Les candidats qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à l’école de 
puéricultures de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne, un droit d’inscription 
fixé à cent euros (100 €). 
 
Article 7 : La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves 
inscrits de façon individuelle à l’école de puériculture. 

Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par 
l’employeur sont fixés à onze mille quatre cent euros (11 400 €) pour l’année scolaire. 
 
Article 8 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. 
Les coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de 
fonctionnement de l’école de puériculture. 
 
Article 9 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois ou en trois versements 
à effectuer au cours des mois de février, juin et septembre de l’année de scolarité. 
 
Article 10 : Les élèves inscrits à titre individuel sont éligibles, s’ils en font la demande, à 
l’attribution d’une bourse mensuelle d’un montant de 895 euros bruts. En contrepartie, ils 
s’engagent à servir, dans les services départementaux, pendant 36 mois, soit le triple du temps 
de formation à l’issue de l’obtention de leur diplôme de puéricultrice. 

La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursiers, est fixée à 10 % des frais de 
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 600 € pour l’année scolaire. 
 

PRIX DE JOURNEE-FORMATION ET DE LOCATION-VENTE DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
AU CENTRE PROFESSIONNEL ET DE PEDAGOGIE APPLIQUEE 

 
Article 11 : Les participations au Centre professionnel et de pédagogie appliquée sont fixées à : 
 Prix de journée assistantes maternelles et stagiaires extérieurs : cent cinquante euros 

(150 euros) ; 

 Prix de journée assistants familiaux extérieurs : cent dix euros (110 euros) ; 

 Tarif pour une journée pédagogique : mille euros (1 000 euros) ; 

 Tarif de location ou de ventre de documents audio-visuels : 

o Location : Un euro la minute de document avec un maximum de trente euros, 
Forfait de cinquante euros pour une location de 5 documents pour la même période, 
Forfait annuel de soixante-quinze euros pour 5 locations sur une durée d’un an ; 

o Vente : Trois euros la minute de document avec un plafond de soixante euros.  

Tous ces tarifs s’entendent port compris. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2018-2-4.1.13. — Rapport sur la situation en matière de développement durable du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur la situation du 
Département en matière de développement durable en 2017. 
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2018-2-4.2.14. — Participation du Département à l’augmentation du capital de la Société 
d’Economie Mixte Energies POSIT’IF. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Environnement ; 
 
Vu le Code du commerce ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012- 3 – 5.3.31 du 25 juin 2012 relative à la prise 
de participation au capital de la Société d’Economie Mixte régionale Énergies POSIT’IF ; 
 
Vu la délibération du 16 novembre 2017 du Conseil de surveillance de la SEM Énergies 
POSIT'IF ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017- 5 – 4.2.18 du 18 décembre 2017 autorisant 
le représentant du Département à la Société d’Économie Mixte Énergies POSIT’IF à voter en 
faveur de l’augmentation de son capital ; 
 
Vu la délibération n° 2013-21-85 du 16 décembre 2013 donnant mandat à la SEM Énergies 
POSIT'IF pour la constitution d’un fonds de garantie ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise la participation du Département à l’augmentation de capital de la Société 
d’Economie Mixte Energies POSIT’IF pour un montant de 100 000 €. 
 
Article 2 : Autorise le versement de cette souscription par compensation d’une créance liquide et 
exigible d’un montant de 88 500 € détenue sur la SEM Énergies POSIT'IF en vertu de la 
délibération n° 2013-21-85 du 16 décembre 2013 donnant mandat à la SEM Énergies POSIT'IF 
pour la constitution d’un fonds de garantie.  
 
Article 3 : Renonce au bénéfice du droit de souscription préférentiel au-delà du montant souscrit. 
 
Article 4 : Donne pourvoir à M. le Président du Conseil départemental pour l’exécution des actes 
et formalités nécessaires à la réalisation de cette souscription. 
 
Article 5 : Prend acte que cette augmentation de capital entraînera la perte potentielle d’un des 
deux sièges du Conseil départemental en Conseil de Surveillance. 
 
Article 6 : Les dépenses d’un montant de 11 500 € pour participation au capital de la société 
seront imputées au budget général. 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  

 
2018-2-5.1.15. — Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour 
l’année 2018. 
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2018-2-5.2.16. — Subvention départementale de fonctionnement de 562 785 € pour l’année 
2018 à la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du Val-de-
Marne dans le cadre du déploiement effectif du projet et de sa consolidation suite à son 
installation sur le site de la Manufacture des Œillets fin 2016. 
 

_____________________ 



 

 

84 
 

Commission permanente 
 

Séance du 26 mars 2018 
 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service aides à l’habitat social 
 
2018-4-1 - Signature du protocole de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain d'Orly. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-4-2 - Avenant n° 1 à la convention-subséquente en vue du financement des interventions 
techniques et études concernant les biens du Département du Val-de-Marne dans le secteur de 
Villejuif Louis Aragon. 
 
2018-4-3 - Création d'une passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le Pont de Choisy à 
Choisy-le-Roi (RD 86) - Déclaration de projet. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-4-4 - Convention constitutive d’un groupement de commandes avec les Établissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) et les Centre d’information et d’Orientation (CIO). 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-4-5 - Accords-cadres relatifs à l'entretien des jeunes plantations (2 lots). 
Lot n° 1 : secteur Est : entreprise Lachaux Paysages SAS 
Lot n° 2 : secteur Nord : entreprise France Environnement SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ____________________________________________________________  

 

Service des affaires foncières 
 
2018-4-6 - Cession à la SCI La Tremoille de la parcelle bâtie cadastrée K 281 d’une surface 
de 635 m², 31, rue de la Division du Général Leclerc à Gentilly. Désaffectation et 
déclassement du domaine public départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de la SCI La Tremoille du 18 septembre 2017 ; 
 
Vu le courrier du Département du 19 décembre 2017 ; 
 
Vu l’estimation de France Domaine du 25 janvier 2018 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation de la parcelle bâtie K 281 située 31, rue de la Division du 
Général Leclerc à Gentilly.  
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public départemental de la parcelle bâtie K 281 
située 31, rue de la Division du Général Leclerc à Gentilly.  
 
Article 3 : Autorise sa cession à la SCI La Tremoille du groupe Evariste ou toute autre personne 
physique ou morale qui viendrait s’y substituer. 
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, et le cas échéant la promesse de vente préalable, tous les 
frais et honoraires entraînés par cette opération étant à la charge de l’acheteur. 
 
Article 5 : Cette transaction aura lieu contre la somme de 900 000 € hors champ de la TVA. 
 
2018-4-7 - Joinville-le-Pont. Cession de l’appartement de 36 m², 84-86, avenue du Général 
Galliéni au profit de la SCI Fabry Immo 3. 
 
2018-4-8 - Poste anti-crue « Gendarmerie » à Villeneuve-Saint-Georges. Autorisation pour 

déposer une demande de permis de démolir et de permis de construire concernant le bien 
immobilier situé rue de Paris, dépendant du domaine public du Département du Val-de-Marne. 
 
2018-4-9 - RD 4. Rétrocession au Département de la parcelle AK 287 pour 124 m², 48, route de 

la Libération à Chennevières-sur-Marne. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2018-4-10 - Convention de mise à disposition à titre précaire et révocable à l'ADEPAPE 94 
(Association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance) de 
locaux, 1, rue des Écoles à Créteil. 
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2018-4-11 - Convention de mise à disposition temporaire du CHIC (Centre Hospitalier 

Intercommunal de Créteil) et de l'Association Espoir PAEJ (Point d’accueil et d’écoute des jeunes) 
de locaux, 1, rue des Écoles à Créteil. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2018-4-22 - Désherbage de la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales du Val-

de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-4-12 - Acquisitions 2018 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 1re 
série. 
Œuvres de Richard Baquié (achat à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Valois), Kader Attia (achat à la 

galleria Continua), Clément Cogitore (achat à la galerie Eva Hober), Laure Prouvost (achat à la galerie Nathalie 

Obadia), et Sylvie Fanchon (don de l’artiste). 
 
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2018-4-15 - Convention avec la Médiathèque René Fallet de Villeneuve-Saint-Georges (94190). 

Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2018. 
 
2018-4-16 - Convention avec la Ville de Gentilly. Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée à 

partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
 
2018-4-17 - Convention avec la Ville de Gentilly. Prêt de l'exposition Le jour la nuit tout autour, 
réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2014. 
 
2018-4-18 - Convention avec l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir pour la 

médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela de Créteil. Prêt de l'exposition Saisons réalisée à 
partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010. 
 
 

Service archéologie 
 
2018-4-13 - Convention avec le CNRS, agissant pour le Groupement de Service 3378 intitulé 

Fédération et Ressources sur l'Antiquité (FRANTIQ). 
 
2018-4-14 - Renouvellement de la convention de coopération scientifique et culturelle avec le 
Centre National de la Recherche Scientifique (ArScAn). 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 
2018-4-21 - Modification des secteurs scolaires des collèges Lucie Aubrac et Willy Ronis 
(Champigny-sur-Marne), Willy Ronis et Molière (Chennevières), Amédée Laplace et Louis Pasteur 
et Albert Schweitzer (Créteil), Rosa Parks (Gentilly) et Albert Cron (Le Kremlin-Bicêtre), Robert 
Desnos et Dorval (Orly) et Paul Klee (Thiais), Louis Blanc et Camille Pissarro (Saint-Maur-des-

Fossés). 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Lucie Aubrac et Willy Ronis 
(Champigny-sur-Marne) comme suit. 
Sont sectorisées sur le collège Willy Ronis, les rues suivantes : 

 avenue de Saint-Mandé 

 avenue de Saint-Maurice 

 chemin des Longues Raies 

 chemin du Buisson 

 chemin du Gros Caillou 

 chemin du Pré de l'étang 

 chemin du Pré de l'étang prolongé 

 résidence du Buisson 

 rue Alexandre Fourny, du 23 à la fin  

 rue Benoit Frâchon 

 rue de l'Égalité, numéros pairs du 26 au 62 et numéros impairs du 27 au 61 

 rue des Armoiries 

 rue des Buissonnets  

 rue Georges Wilson 

 rue Silvia Monfort  

 rue Bardy 

 avenue Jean Jaurès 

 rue Juliette de Wils  

 clos du Pré de l'étang 

 rue Moquet, numéros impairs du 55 à la fin et numéros pairs du 58 à la fin 

 rue de la Mézy 

 rue des Hauts Bonne Eau 

 rue Eugène Varlin 

 sentier des Bas Bonne Eau  

 sentier des Ratraits 

 sentier des Simonettes 
 

Article 2 : Décide de la modification des secteurs des collèges Willy Ronis (Champigny-sur-Marne) 
et Molière (Chennevières-sur-Marne) comme suit. 
Sont sectorisées sur le collège Molière à Chennevières-sur-Marne, les rues suivantes de 
Champigny-sur-Marne : 

 avenue Marx Dormoy, numéros impairs du 35 au 129 et numéros pairs du 90 au 130 

 chemin de Contre Halage 

 chemin des Bassinets 

 chemin et sentier des Tartres 
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 chemin des Chaloux 

 impasse Adelaïde 

 rue Arlaten 

 rue Armand Trousseau 

 rue de Colmar 

 rue de Dunkerque, numéros impairs du 1 au 39 et numéros pairs du 2 au 18 

 rue de la Gaité 

 rue de Strasbourg 

 rue du Monument, numéros pairs du 50 au 130 et numéros impairs du 55 au 125 

 rue Jean Villemin 

 rue Jules Pean 

 rue Marcellin Berthelot 

 rue Michelet 

 rue Pierre Bretonneau 

 rue René Laënnec 

 rue de Jalapa 

 rue Marcel Paul 

 sentier de la Mocane 

 sentier des Savannes 

 chemin de l'Île de Conge 

 rue de Champignol 

 sentier des Larris, numéros impairs du 1 au 57 et numéros pairs du 2 au 60 

 sentier du Roc 
 

Article 3 : Décide de la modification des secteurs des collèges Amédée Laplace et Louis Pasteur 
(Créteil) comme suit. 
Sont sectorisées sur le collège Louis Pasteur à Créteil, les rues suivantes : 

 rue Paul Casalis, du numéro 59 au 65 

 impasse des Monteilleux 

 impasse des Plantes 

 rue du Docteur Métivet 
 

Article 4 : Décide de la modification des secteurs des collèges Amédée Laplace et Albert 
Schweitzer (Créteil) comme suit. 
Sont sectorisées sur le collège Albert Schweitzer, les rues suivantes : 

 rue de la Plumerette, numéros pairs du 10 à la fin et numéros impairs du 17 à la fin 

 square Martinez 

 rue Juliette Savar, du numéro 112 au 122 

 rue Nungesser et Coli 

 rue Plâtrière 

 rue Marin la Meslée 

 rue des Buttes Blanches 

 rue Paul Codos 
 

Article 5 : Décide de la modification des secteurs des collèges Rosa Parks (Gentilly) et Albert Cron 
(Le Kremlin-Bicêtre) comme suit. 
Sont sectorisées sur le collège Albert Cron au Kremlin-Bicêtre, les rues suivantes de Gentilly : 

 allée des Grandes Maisons 

 allée du Parc 

 rue Benserade, numéros impairs du 7 au 15 et numéros pairs du 14 au 22 

 rue Condorcet 

 rue du Bel Ecu 

 rue du Soleil Levant 

 rue Gabriel Péri, du numéro 62 au 162 

 rue Jean Louis 

 rue Julien Bonnot 
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Article 6 : Décide de la création d’un secteur multi-collège entre Robert Desnos, Dorval (Orly) et 
Paul Klee (Thiais). 
Sont concernées par ce secteur multi-collèges, les rues suivantes : 

 allée de la Faisanderie 

 allée des Jeux 

 allée des Peupliers 

 allée des Sports 

 allée et place du Midi 

 avenue des Martyrs de Chateaubriand, numéros pairs du 16 à la fin 

 place de la résidence Anotera 

 rue du Docteur Calmette prolongée 

 allée du Mûrier 
 
Article 7 : Décide de la modification des secteurs des collèges Louis Blanc et Camille Pissarro 
(Saint-Maur-des-Fossés) comme suit. 
Sont sectorisées sur le collège Camille Pissarro, les rues suivantes : 

 avenue Louis Blanc, numéros impairs du 1 au 35, et numéros pairs du 2 au 34  

 avenue Victoria, du numéro 1 au 35 

 boulevard de Créteil, du numéro 180 au 212 

 rue et impasse Cousin 

 impasse Edgar Quinet 

 villa de la Ferme 

 passage Paul Bert 

 rue de la Ferme, numéros impairs du 1 au 27 et numéros pairs du 2 au 20 

 rue Edgar Quinet, numéros impairs du 1 au 47 et numéros pairs du 2 au 46 

 rue Paul Bert, du numéro 1 au 11 
 
 

Service administratif et financier 
 
2018-4-19 - Dotation de fonctionnement des collèges publics - Subventions spécifiques - 
Année 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2018-4-20 - Résiliation des baux des CIO de Créteil, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, 

Saint-Maur et Vincennes. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service ressources et initiatives 
 
2018-4-23 - Avenant à la convention constitutive du Conseil départemental de l’accès au droit du 
Val-de-Marne (CDAD du Val-de-Marne). 
 
2018-4-25 - Protocole avec la Préfecture du Val-de-Marne portant sur la coordination entre les 

Espaces Départementaux de Solidarité et les commissariats de police afin de favoriser l’accueil 
des personnes victimes de violences conjugales et de répondre au demande d’accompagnement 
social. 
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POLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION 

 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2018-4-24 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d'allocations familiales dans 

le cadre des appels à projets fonds publics et territoires 2017 / handicap : subvention 
complémentaire. 
 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-148 du 28 mars 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation 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° 2017-366 du 22 juin 2017 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Anne-Gaëlle LEYDIER, chef du secteur « Parcours vers l’emploi » à la 
direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté 2017-366 du 22 juin 
2017. 

 
Article 2 : Madame Séverine COUPAYE, chef du secteur « Innovation territoriale et responsable » 
à la direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Madame Sonia PETITPAS, responsable administrative et financière à la direction de 
l’emploi, des formations et de l’innovation sociale, reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre E de l’annexe à l’arrêté précité, à compter du 14 mai 2018. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________________  n° 2018-149 mars 2018 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale  
Direction de l’aménagement et du développement territorial. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-405 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’aménagement et du développement territorial, modifié par l’arrêté n° 17-152 du 
6 mars 2017 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
— directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— directeur de l’aménagement et du développement territorial : M. François FAVARD  
 
Service aménagement : 
Chef de service : Mme Lucie BIGNON 
 
Service ville et solidarités urbaines  
Chef de service : Mme Sonia HUBERT 

 
Service de l’information géographique et de cartographie :  
Chef de service : M. Jean-Michel DZIUBICH  
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’aménagement et du développement 
territorial. 
 

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 mars 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-148 du 28 mars 2018 

Délégation de signature 
 

Direction de l’aménagement et du développement territorial 
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale 

 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 

— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux B, C et D, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
C. – Directeur de l’aménagement et du développement territorial  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT, 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
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1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil du 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 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT : 
—  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. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution 
— notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— notification aux bénéficiaires des subventions départementales ; 
— notification des rejets de demandes de subventions ; 
— documents énumérés au D en tant que de besoin. 
 
D. – Chefs des services  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

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

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— 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 ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
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1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

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

2.1. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 

 
— Sur les crédits gérés par le service : 

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

 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

______________ 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
n° 2018-124 du 26 mars 2018 

 
Projet de requalification de la RD920 en boulevard urbain. 
 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment l’article L.3611-3, 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L.131-2,  
 
Vu le Code de l’urbanisme et, notamment les articles L.103-2, L.103-3 et L.103-4, 
 
Vu le projet de réaménagement des avenues du Général Leclerc et Aristide Briand sur les 
communes de Bourg-la-Reine, Bagneux, Cachan, Arcueil et Montrouge (RD 920) ; 
 
Considérant que le projet de réaménagement de la RD 920 entre la place de la Résistance 
Général de Gaulle à Bourg-la-Reine et le boulevard Romain Rolland à Paris constitue une 
opportunité de requalification urbaine et paysagère du secteur permettant un meilleur partage de 
l’espace public et améliorant la sécurité des usagers ; 
 
Considérant qu’une concertation est obligatoire et que conformément au 2e de l’article L.103-3 du 
Code de l’urbanisme, il appartient d’une part au Président du conseil départemental des Hauts-
de-Seine et d’autre part au Président du conseil départemental du Val-de-Marne, de fixer les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation se déroulant respectivement sur les 
communes de Bourg-la-Reine, de Bagneux et de Montrouge, ainsi que sur les communes 
d’Arcueil et de Cachan. ; 
 
Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Approuve les objectifs communs aux départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-
Marne du projet de requalification de la RD920 en boulevard urbain qui sont de : 
̶ Concilier un rôle structurant de la RD920 avec une vie locale dynamique ; 
̶ Améliorer le cadre de vie des riverains et des usagers des avenues ; 
̶ Apporter une meilleure régularité aux transports en commun ; 
̶ Rendre plus sûrs et confortables les cheminements piétons ; 
̶ Créer un itinéraire cyclable continu. 

 
Article 2 : Décide de lancer la concertation préalable du projet. 
 
Le périmètre du projet - qui fait l’objet d’un dossier unique entre les départements des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne – comprend la section courante de la RD 920 entre la place de la 
Résistance à Bourg-la-Reine et le boulevard Romain Rolland à Paris, hormis le carrefour de la 
Vache Noire à Arcueil. 
 
Article 3 : La concertation relative au projet de réaménagement de la RD920 section Nord se 
déroulera du lundi 26 mars 2018 au vendredi 11 mai 2018.  
 
Article 4 : Prévoit les modalités de la concertation par l’information du public qui est assurée 
durant toute la phase de concertation sur le projet par la réalisation d’exposition publique, la mise 
à disposition de registres destinés à recueillir les commentaires et de dépliants d’information 
présentant le projet, aux heures habituelles d’ouverture du public : 
̶ A la Mairie de Cachan, square de la Libération, 94230 CACHAN 
̶ A la Mairie d’Arcueil, 10, avenue Paul Doumer, 94114 ARCUEIL Cedex 
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L’exposition et les dépliants sont également disponibles sur le site institutionnel http://www.hauts-
de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd-920/ 
 
Les observations peuvent également être déposées sur la boîte courriel : 
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr  
 
Le Département pourra aussi élargir la concertation par tout autre moyen complémentaire 
(permanence dans les lieux d’exposition, réunion publique, avis dans les journaux locaux etc…).  
Dans ce cas, le bilan de la concertation intégrera le résultat de ces dispositions complémentaires. 
 
Article 5 : Durant toute la durée de la concertation, le présent arrêté sera affiché dans les locaux 
du département des Val-de-Marne et des communes d’Arcueil et de Cachan.  
 
Article 6 : Prend acte du fait que le département des Hauts-de-Seine fixe l’ouverture de la 
concertation préalable selon des modalités similaires se déclinant aux communes de Bourg-la-
Reine, Bagneux et Montrouge. 
L’arrêté du département des Hauts-de-Seine fera également l’objet d’un affichage et d’une 
information dans les mêmes conditions pour le périmètre qui le concerne. 
 
Article 7 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera applicable après affichage dans les locaux du Département du Val-de-
Marne et transmission au contrôle de légalité. 
 
  

http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd-920/
http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd-920/
mailto:mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-125 du 27 mars 2018 

 
Barème départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la Prestation de Compensation du Handicap ou 
de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile 
pour les personnes handicapées ; 
 

Vu la délibération n° 2017-3-47, adoptée le 13 mars 2017, portant sur la création d’un barème 
départemental pour la prestation de compensation du handicap ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1 : L’arrêté n° 2017-215 du 31 mars 2017 est abrogé à compter du 1er avril 2018. 
 

Article 2 : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap, ou de 
l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées est fixé à compter du 1er avril 2018 conformément à l’annexe du présent arrêté. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-126 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de 
Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy 
Môquet à Villejuif (94800) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-
29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................. 73,03 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .............. 89,50 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à 
Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 903 612,83 € pour 
l’année 2018. 
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 318 801,72 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 20,17 € 
GIR 3-4 ................................................. 12,80 € 
GIR 5-6 ................................................... 5,43 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Antoine 
de Saint Exupéry sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-127 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), tendant à la fixation pour 2018 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil (94110) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 
10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 70,75 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............... 89,37 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 555 775,86 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110) est fixé à 216 819 € TTC. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 21,26 € 
GIR 3-4........................................................ 13,50 € 
GIR 5-6.......................................................... 5,73 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison 
du Grand Cèdre sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-128 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur 
Paul Casalis à Créteil (94000) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue 
du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................... 69,81 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................. 87,78 € 

 
Accueil de Jour : 

c) Résidents de plus de 60 ans .................... 21,30 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ................. 33,58 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul 
Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
527 665,02 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000) est fixé à 211 168,44 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 .................................................. 21,66 € 
GIR 3-4 .................................................. 13,74 € 
GIR 5-6 .................................................... 5,83 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2 .................................................. 17,35 € 
GIR 3-4 .................................................. 11,02 € 
GIR 5-6 .................................................... 4,66 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Hameau 
de Mesly sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-129 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 67,84 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............... 87,66 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 457 708,37 € 

pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) est fixé à 494 878,08 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 23,89 € 
GIR 3-4........................................................ 15,16 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,43 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Vieux 
Colombier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-130 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue 
Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert 
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de 
la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 70,81 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............... 90,17 € 
 

Accueil de Jour : 
c) Résidents de plus de 60 ans .................. 22,78 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ............... 37,83 € 



 

 

111 
 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 556 864,56 € pour 

l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 165 611,28 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 22,53 € 
GIR 3-4........................................................ 14,35 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,09 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 17,45 € 
GIR 3-4........................................................ 15,89 € 
GIR 5-6.......................................................... 5,23 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Cèdres 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-131 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Les Pères Blancs, 
Maison de retraite des Pères Blancs 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant 
à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à 
Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ....................... 69,96 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................... 81,81 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-
sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 261 209,07 € 
pour l’année 2018. 
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 
Maison de retraite des Pères Blancs 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360) est fixé 
à 46 949,76 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, 
rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 22,71 € 
GIR 3-4........................................................ 14,41 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,12 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Pères 
Blancs sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-132 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 
8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-
Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ....................... 68,23 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................... 86,93 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8 rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 300 509,17 € 

pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 133 481,28 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 22,29 € 
GIR 3-4........................................................ 14,14 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,00 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Vignes 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-133 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Africa, 
22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Maison Retraite Africa, 
22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ....................... 66,11 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................... 81,10 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
451 382,76 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite 
Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 42 715,68 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite 
Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 23,84 € 
GIR 3-4........................................................ 15,13 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,42 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
Retraite Africa sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-134 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD 
Joseph Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD MAPAD Joseph Guittard, 
21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation pour 2018 
des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts 
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue 
des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ....................... 69,22 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................... 90,65 € 

 
Accueil de Jour : 

c) Résidents de plus de 60 ans ....................... 23,00 € 
d) Résidents de moins de 60 ans .................... 33,12 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts 
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé à 579 276,60 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 271 890,84 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21 rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 28,81 € 
GIR 3-4........................................................ 18,28 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,82 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 13,46 € 
GIR 3-4.......................................................... 8,79 € 
GIR 5-6.......................................................... 3,72 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD MAPAD 
Joseph Guittard sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-135 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2016 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2018 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel 
Péri à Charenton-le-Pont (94220) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 70,31 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............... 89,32 € 

 
Accueil de Jour : 

c) Résidents de plus de 60 ans .................. 23,15 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ..............  34,56 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri 
à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
463 921,02 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220) est fixé à 102 700,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2........................................................ 21,42 € 
GIR 3-4........................................................ 13,59 € 
GIR 5-6.......................................................... 5,77 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 17,93 € 
GIR 3-4........................................................ 11,37 € 
GIR 5-6.......................................................... 4,82 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Gabrielle d'Estrées sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-136 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2018 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Tabanou, 32, avenue du Général 
de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ....................... 67,73 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................... 87,02 € 
 

Accueil de Jour : 
c) Résidents de plus de 60 ans ....................... 27,12 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général de 
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 553 909,82 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 215 440,44 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 22,77 € 
GIR 3-4........................................................ 14,45 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,09 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 11,88 € 
GIR 3-4.......................................................... 7,54 € 
GIR 5-6.......................................................... 3,66 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Tabanou sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-137 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue 
de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix 
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 71,67 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............... 92,04 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
576 818,50 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 142 178,28 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 26,36 € 
GIR 3-4........................................................ 16,73 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,10 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Verdi sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-138 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint Pierre Villecresnes, 
5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre Villecresnes, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de 
la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 64,94 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ..............  85,40 € 

 
Accueil de Jour : 

c) Résidents de plus de 60 ans .................. 22,56 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ............... 32,48 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 661 512,72 € 

pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440) est fixé à 204 061,32 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 23,55 € 
GIR 3-4........................................................ 14,95 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,34 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2......................................................... 13,20€ 
GIR 3-4........................................................... 8,63€ 
GIR 5-6........................................................... 3,66€ 

 
Article 7 Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Pierre 
Villecresnes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-139 du 27 mars 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à 
Fresnes (94260) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er avril 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................. 67,42 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............... 88,26 € 
 

Accueil de Jour : 
c) Résidents de plus de 60 ans .................. 20,94 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ............... 28,60 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 483 041,95 € pour l’année 

2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-
4 rue de Wissous à Fresnes (94260) est fixé à 156 619,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er avril 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-
4 rue de Wissous à Fresnes (94260), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 24,88 € 
GIR 3-4........................................................ 15,79 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,70 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 13,74 € 
GIR 3-4.......................................................... 8,70 € 
GIR 5-6.......................................................... 3,69 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Soleil 
d'Automne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-140 du 27 mars 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins longue durée (USLD) Les 
Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-722 du 29 décembre 2017 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8 rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2018 ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2018, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement............................................. 1 088 960,00 €  
Dépendance ................................................. 342 911,90 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2018 à l’USLD Les Vignes, 8 rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 68,12 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 89,14 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2........................................................ 22,46 € 
GIR 3-4........................................................ 14,27 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,05 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au 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. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-143 du 27 mars 2018 
 
Renouvellement d'agrément de Monsieur HENNEQUIN Johanne au titre de l’accueil familial 
de personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 

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

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

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Johanne HENNEQUIN né le 3 février 1949 à Origny-Sainte-Benoîte, domicilié 
12, rue de Montgeron 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréé pour la période du 5 mars 2018 au 
5 mars 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée et handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de M. Johanne HENNEQUIN aux formations 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
M. Johanne HENNEQUIN devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception ; le recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43 rue Général de Gaulle,  
77000 MELUN 
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 __________________________________________________  n° 2018-144 du 27 mars 2018 
 
Renouvellement d'agrément de Madame Mariora MOISE au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées 
ou handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Mariora MOISE en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Mariora MOISE née le 18 décembre 1952 à Oradea (Roumanie), domiciliée 
10, rue du Docteur Calmette 94450 Limeil-Brévannes, est agréée pour la période du 5 mars 2018 
au 5 mars 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au fond du couloir, exposé côté jardin. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Mariora MOISE aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Mariora MOISE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
̶ une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. le Directeur général 
adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception ; le recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43 rue Général de Gaulle,  
77000 MELUN 
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 __________________________________________________  n° 2018-145 du 27 mars 2018 
 
Agrément de Madame Rachida LAMALSI au titre de l’accueil familial de personnes âgées 
ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 

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

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Rachida LAMALSI en vue de pouvoir accueillir 
une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Rachida LAMALSI née le 18 février 1964 à Mostaganem (Algérie), domiciliée 
27, allée des Kiosques 94420 Le Plessis-Trévise, est agréée pour la période du 5 mars 2018 au 
5 mars 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne handicapée adulte, à titre permanent. 
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Rachida LAMALSI aux formations initiales et 

continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Rachida LAMALSI doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Rachida LAMALSI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Directeur général adjoint, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception ; le recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43 rue Général de Gaulle,  
77000 MELUN 
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 __________________________________________________  n° 2018-146 du 27 mars 2018 
 
Modification d'agrément de Madame Fatima ELRHAZZAZE au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Fatima ELRHAZZAZE en vue de pouvoir accueillir 
une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatima ELRHAZZAZE née le 5 septembre 1957 à Meknes (Maroc), domiciliée 
3, rue Françoise Dolto 94380 Bonneuil-sur-Marne est agréée pour la période du 5 mars 2018 au 
9 juillet 2020 pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée et handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au fond du couloir à droite. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R 231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Fatima ELRHAZZAZE aux formations initiales 
et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Fatima ELRHAZZAZE doit participer à une formation initiale préalable 

au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant 
l’obtention de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Fatima ELRHAZZAZE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception ; le recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43 rue Général de Gaulle,  
77000 MELUN 
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DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
n° 2018-147 du 27 mars 2018 

 
Fermeture exceptionnelle au public de la salle de lecture des Archives Départementales 
pour l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales sera fermée au public le lundi 30 
avril, vendredi 11 mai, jeudi 27 septembre, vendredi 2 novembre et lundi 24 décembre. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2018-141 du 27 mars 2018 

 
Modification de l'arrêté n° 2015-533 du 9 septembre 2015 concernant l'agrément du multi 
accueil interentreprises privé Les Petites Canailles, 10 bis, rue des Laitières à Vincennes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, suite à l’avis de la 
Commission communale de sécurité, en date du 10 juillet 2015 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 
16 juin 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-533 du 9 septembre 2015 ; 
 

Vu la demande formulée par M. Damien TONDELLI, président Les Petites Canailles SAS, 36, rue 
Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ; 
 

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° 2015-533 du 9 septembre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Mme Domitille BOURGEAT, infirmière puéricultrice (diplôme d’infirmière obtenu en Belgique en 
2014 puis spécialisation en pédiatrie et néonatologie, obtenue en 2015, ainsi qu’une équivalence 
française en tant que puéricultrice obtenue en 2016), est directrice de la structure Elle est 
secondée par 10 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Deux 
agents techniques sont également présents au sein de cet établissement.» 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Damien TONDELLI, 
président Les Petites Canailles SAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-142 du 27 mars 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2014-029 du 21 janvier 2014 concernant l'agrément du multi 
accueil Les Amis de Lola, 9, rue Georges Huchon 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° 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° 2014-029 du 21 janvier 2014 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Karine HUMANN, gérante du multi accueil Les Amis de 
Lola, en date du 2 janvier 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :L’article 1er de l’arrêté n° 2014-029 du 21 janvier 2014 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée à Mme Sarah ROUSSEAU CROSSE, éducatrice de 
jeunes enfants diplômée d’État. Elle est accompagnée de 4 agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Karine HUMANN, 
gestionnaire, 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 27 mars 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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Avis 
 
Avis rendu par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social 
instituée auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, réunie le lundi 
26 mars 2018. 

 
 
La commission de sélection a établi le classement suivant : 
  
1er : association CLAIRE AMITIE FRANCE ; 
 2e : association ARILE ; 
 3e : association AUVM; 
 4e : association APSI; 
 5e : association LA CROIX ROUGE FRANCAISE; 
 6e : association UFSE; 
 7e : fondation LA VAGA; 
 
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets 
par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue un acte 
préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le Président du Conseil départemental. 
 

_______________ 


