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Commission permanente 
 

Séance du 28 mai 2018 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-7-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 230 287 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 
80, avenue de Villeneuve-Saint-Georges, parcelle cadastrée AV n° 33, d’une superficie de 
222 m² à Choisy-le-Roi (opération n° 635). 
 
2018-7-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

(SAF'94) pour un emprunt de 99 570 € destiné à l’acquisition des lots 9 et 5 (appartement et cave) 
d'un immeuble, 10, avenue Carnot, parcelle cadastrée AX n° 27, d’une superficie de 266 m² à 
Champigny-sur-Marne (opération n° 640). 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2018-7-3 - Convention d'objectifs et de moyens 2018 avec la Fondation Agir contre l'exclusion 

Val-de-Marne (FACE 94). Subvention de 26 500 euros. 
 
2018-7-4 - Groupement d'intérêt public (GIP) Cité des Métiers du Val-de-Marne : versement de la 
subvention 2018 : 100 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-7-5 - Fonds de solidarité habitat (FSH) : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès ou au maintien dans les lieux Février et Mars 2018. 4 dossiers pour un montant 
total de 4 472,75 euros 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-7-6 - Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire du domaine public pour 
permettre la construction de la gare de Villejuif IGR du tronçon 3 (Île de Monsieur - Villejuif Louis 
Aragon) du Grand Paris Express. 
 
2018-7-7 - Contrat-cadre avec la Région pour la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 
changer la route. 
 
2018-7-8 - Convention de financement avec la Région Île-de-France relative au développement 

et à l'expérimentation de l'outil de coordination des chantiers en Val-de-Marne. 
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2018-7-9 - Convention subséquente avec la Régie Autonome des Transports Parisiens relative 

au financement des travaux d'abattage nécessaires à la réalisation de l'ouvrage annexe 
République du prolongement Sud du métro ligne 14 à Villejuif. 
 
2018-7-10 - Conventions avec la société Vinci Construction France. Occupation temporaire pour 

l'implantation d'appareils de mesure à proximité de la gare de Villejuif Louis Aragon du GPE. 
 
2018-7-11 - Plan « anti-bouchon » et pour changer la route. Conventions de financement avec la 
Région Île-de-France relatives aux études des opérations de « franchissement de Seine au nord 
du Val-de-Marne » et de la « Desserte du pôle d'Orly-Rungis ». 
 
2018-7-36 - Avenants aux conventions-subséquentes avec la Société du Grand Paris en vue du 
financement des travaux sur le patrimoine du Département du Val-de-Marne dans le secteur de 
la gare et de l'ouvrage d'entonnement de Champigny-centre de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-7-12 - Accords-cadres relatifs à la gestion des déchets (2 lots). 

Lot n° 1 :  entreprise Revival. 
Lot n° 2 : entreprise Tais 
 
2018-7-13 - Marchés avec diverses entreprises. Acquisition de divers équipements 
techniques pour l’entretien des espaces verts départementaux (7 lots). 
Lot n° 1 : entreprise Enviromat 
Lot n° 2 : entreprise Matagrif Mater Agric Île-de-France  
Lot n° 3 : entreprise Enviromat 
Lot n° 4 : entreprise Matagrif Mater Agric Île-de-France 
Lot n° 5 : entreprise Enviromat 
Lot n° 6 : entreprise Enviromat 
Lot n° 7 : entreprise Matagrif Mater Agric Île-de-France 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2018-7-16 - Contrat avec Valophis Habitat. LOcation pour deux emplacements de stationnement, 

2, impasse Gérard Puentès à Créteil. 
 
2018-7-17 - Protocole d'accord avec la Ville d'Orly relatif aux modalités foncières et 
financières de réimplantation de la crèche départementale du parc de la Cloche sur le site 
du pavillon « Foreau » à Orly. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la Propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 11 mai 2017 ;  
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le projet de protocole avec la Commune d’Orly relatif aux modalités foncières 
et financières de la réimplantation de la crèche départementale « du Parc de la Cloche » sur le 
site du pavillon « Foreau ». 
 
Article 2 : Les transferts de propriété nécessaires à la réalisation de cette opération s’effectueront 
sans versement de soulte ni de prix. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le protocole d’accord avec 
la Ville d’Orly ainsi que les actes subséquents et annexes de transferts de propriété constatant 
l’acquisition par le Département des parcelles communales cadastrées sections U n °26 (après 
division foncière) et 173, d’une superficie totale de 2148 m², puis la cession par le Département 
à la Ville de la parcelle cadastrée section Z n° 127, d’une contenance de 1858 m2, les frais et 
honoraires induits par cette opération étant à la charge respective de la Ville et du Département 
pour les acquisitions les concernant. 
 
2018-7-18 - Location auprès de Valophis Habitat de 99 places de parking, rue Gustave Eiffel à 

Créteil au parking Silo Est dit « L’Échat ». 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Mission innovation prospective et projets transversaux 
 
2018-7-14 - Conventions bilatérales avec les partenaires européens dans le cadre du projet 

européen intitulé ABOVE (ABilities On the moVE) visant à l’insertion socio-professionnelle des 
personnes en situation de handicap psychique, et s’inscrivant dans le programme Erasmus + au 
titre de l’action Partenariats de l'enseignement et de la formation professionnels. 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-7-15 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM Type) et versement du forfait 
autonomie aux résidences autonomie (ex-foyers logements) au titre de l’année 2018 dans 
le cadre des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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FORFAIT AUTONOMIE 
ATTRIBUÉ AUX RÉSIDENCES AUTONOMIE 

POUR LE FINANCEMENT DE LEURS ACTIONS DE PRÉVENTION 
 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - 2018 
 

CPOM TYPE 
 

Entre: 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président en exercice, Monsieur Christian 
Favier, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2018- 7-15 du 28 mai 2018, 
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 

et : 

 
Nom du gestionnaire dont le siège social est adresse du gestionnaire, gestionnaire d’une 
(de X) résidence(s) autonomie dans le Val-de-Marne. 

 
Représenté par Civilité – Prénom – Nom, Qualité : 

 
Ci-après dénommée « le gestionnaire » 

d'autre part. 

 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ; 

 
Vu la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

 
Vu le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ; 

 
Vu la décision de la Conférence des financeurs du 15 juin 2016 relative notamment à son 
préprogramme de financement d’actions de prévention de la perte d’autonomie à la faveur de 
personnes de 60 ans et plus ; 

 
Vu la notification par la CNSA du montant de l’enveloppe du forfait autonomie, au titre de l’année 
2018, en date du 21 février 2018 ; 

 
Considérant les capacités autorisées des Résidences autonomie du Val-de-Marne ; 
 

PRÉAMBULE 
 
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
met en place un forfait autonomie pour le financement d’actions de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées, organisées dans les locaux des Résidences autonomie. 
 

Le montant global correspondant au forfait autonomie est alloué annuellement par la CNSA au 
Département dans le cadre de la conférence des financeurs. Nouveau dispositif créé par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, il a vocation à faire émerger sur chaque département 
une stratégie commune à tous les acteurs en matière de prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées. 
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Il revient à la conférence des financeurs de définir des priorités de prévention à mettre en œuvre 
dans les Résidences autonomies, charge au Département de reprendre ces priorités dans le 
cadre de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec chaque 
Résidence autonomie volontaire. Le CPOM permet d’attribuer aux Résidences autonomie un 
forfait correspondant au financement de leurs actions de prévention individuelles ou collectives, 
dès lors qu’elles s ’inscrivent dans les orientations validées par la conférence des financeurs. 

 
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux Résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées, fixe 
les règles relatives à l’utilisation et à la répartition du forfait autonomie. Il constitue en ce sens 
le texte de référence pour l’élaboration du CPOM. 
 
Article 1er : Objet 
Dans le cadre du dispositif mis en place par la CNSA, le Département s'engage à soutenir les 
actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, réalisées par les 
Résidences Autonomie du gestionnaire en complément des autres financements existants 
par le versement du forfait autonomie. 

 
La(les) résidence(s) concernée(s) est(sont) la(les) suivante(s) : 

 

Résidence(s) autonomie Ville 
Capacité éligible au 

Forfait autonomie 2018 

 - Désignation   Localisation   XX résidents  

 
Article 2 : Durée 
Le présent CPOM couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
Article 3 : Actions concernées 
Conformément aux axes définis par la CNSA, les actions de prévention, collectives ou 
individuelles, devront être menées dans les domaines suivants : 
 

 Nutrition 

 Mémoire 

 Sommeil 

 Activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes 

 Bien-être et estime de soi 

 Lien social 

 Habitat et cadre de vie 

 Sécurité routière 

 Accès aux droits 

 Préparation à la retraite 
 
Pour l’année 2018, les actions de prévention privilégiées par la Conférence des Financeurs du 
Val-de- Marne s’inscrivent dans le prolongement de celles débutées en 2017. Elles couvrent 
les domaines suivants : 
 

 Accessibilité numérique 

 Prévention des chutes / Mobilité 

 Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 
 
Article 4 : Autres engagements 
Le gestionnaire s'engage : 
 

 à œuvrer activement, à la mise en place du socle de prestations minimales fixé à l’annexe 2-
3-2 

 du Code de l’action sociale et des familles 
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 à ne pas utiliser le forfait autonomie alloué, pour un objet autre que celui prévu par le présent 
contrat et conformément aux l’articles 1 et 3 de celui-ci 

 à utiliser le forfait autonomie en respectant les modalités suivantes : 
o Soit par le recours à une ressource externe dont la compétence en matière de prévention 

est reconnue 

o Soit par le recours à une ressource interne disposant de compétences en matière de 
prévention, à l’exclusion de personnels de soins 

o Soit par le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique, en cours d’acquisition 
de compétences en matière de prévention 

 à ne pas facturer aux résidents, sur leur redevance, les dépenses prises en charge par le 
forfait autonomie alloué 

 à porter à la connaissance du Département toute modification concernant ses statuts, la 
composition de son bureau et de son conseil d'administration, le nom du commissaire aux 
comptes 

 
Article 5 : Justificatifs des actions et indicateurs de suivi 
Le gestionnaire s’engage à transmettre, au Département et à l’ARS Île-de-France, au plus 
tard le 31 mars de l’année n+1 : 
 

 un rapport annuel d’activité ; 

 un bilan annuel de l’utilisation du forfait autonomie, suivant le modèle communiqué. 
 
En parallèle, le gestionnaire collecte annuellement les données suivantes, au regard des actions 
réalisées : 
 

 Le nombre d'actions financées, individuelles et collectives ; 

 Le domaine concerné : 

 Le nombre total de participants, s’il s’agit de résidents ou non-résidents, leur sexe, la tranche 
d’âge à laquelle ils appartiennent, leur niveau de dépendance ; 

 Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ; 

 Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs Résidences ; 

 Le montant des actions financées. 
 
Article 6 : Détermination du montant du forfait annuel 
 
Le montant annuel du forfait autonomie versé est fonction du nombre de places destinées à 
l’accueil 
des personnes âgées et peut être modulée en fonction de : 
 

 L’habilitation ou non de la Résidence à l’aide sociale ; 

 L’ouverture des actions de prévention à des personnes âgées non résidentes ; 

 La mutualisation/partenariat avec des organismes externes pour l’organisation des actions 
de prévention. 

 
La première année de signature du CPOM, l’intégralité du montant du forfait autonomie 
« autorisation de dépenses » correspondant à l’ensemble de la (des) résidence(s) autonomie 
désignée(s) à l’article 1 est versée au gestionnaire. 
 
Les années suivantes, le montant alloué est conditionné à la transmission, par le 
gestionnaire, du rapport d’activité, du bilan et des indicateurs prévus à l’article 5. 
 
Le « montant versé » est alors « l’autorisation de dépenses » de l’année concernée, 
éventuellement minoré des sommes non-justifiées au titre de l’année précédente. (Cette 
disposition ne s’applique pas pour les résidences autonomie signant pour la première fois la 
convention en 2018). 
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Détermination du montant du Forfait autonomie 2018 pour le Gestionnaire : 
 

Résidence(s) autonomie 

A : 

« Autorisation de 
dépenses » 

2018 

B : 
Eventuellement 

Montant 
non-justifié 2017 

« Montant versé » 
2018 

( A – B ) 

- DésignationRésidence 1 XX € XX € XX € 

- Éventuellement Désignation Résidence 2 XX € XX € XX € 

- …  XX € XX € XX € 

TOTAL XXX € XXX € XXX € 

(Montant en toutes lettres) 
 
Article 7 : Modalités de versement 
 
Le forfait autonomie est crédité en un versement unique selon les procédures comptables en 
vigueur. 

 
Les versements sont effectués au gestionnaire, au compte ouvert au nom de : 

 
Nom du titulaire : Nom du titulaire du compte 

 
IBAN |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  

 
BIC    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
(Joindre un RIB) 

 
Article 8 : Responsabilités – Assurances 
 
Les activités de la (des) Résidence(s) sont placées sous la responsabilité exclusive du 
gestionnaire. Le gestionnaire souscrit tout contrat d'assurance afin que le Département ne 
puisse être recherché ou inquiété. 
 
Article 9 : Obligations diverses – Impôts et taxes 
 
Le gestionnaire se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de l’objet 
des Résidences autonomie. En outre, il fait son affaire personnelle de toutes les taxes et 
redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le 
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon à ce sujet. 
 
Article 10 : Communication 
 

Le gestionnaire s’engage à faire mention de la participation financière du Département à ses 
actions de 
prévention sur tout support de communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
Article 11 
 
Tout litige résultant de l’exécution du présent contrat est du ressort du tribunal administratif de 
Melun. 

 
Fait à                                              , le 

 
Pour le (Gestionnaire), Pour le Département du Val-de-Marne 
 Le Président du Conseil Départemental, 
  



 

14 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2018-7-29 - Demande de cofinancement auprès de la Région Île-de-France au titre du 
Programme Opérationnel Régional FEDER/FSE 2014-2020 pour le projet « Optimiser le 
fonctionnement du réseau départemental d’assainissement en période de crue par un outil 
informatique performant ». 

 
 

Service des relations internationales 
 

2018-7-30 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Déplacement de M. Didier Guillaume, 

vice-président et de Mme Fatiha Aggoune, vice-présidente, pour une mission politique à Jucuarán 
et Ahuachapán pour une durée de 7 jours maximum entre le 3 juin et le 16 juin 2018. 
 
2018-7-31 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï, 

Vietnam. Avenant à la convention pour la réalisation du schéma directeur d’assainissement de la 
Ville de Yen Baï. 
 
2018-7-32 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï, 

Vietnam. Avenant à la convention pour la troisième phase du projet AVEC – Action Vietnam 
Environnement et renforcement des Capacités. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2018-7-33 - Dépôt des archives historiques de la section locale du Parti communiste français de 
Champigny-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-7-19 - Conventions-type de mécénat en faveur du MAC/VAL et des Archives 
départementales. 

 
CONVENTION TYPE DE MECENAT 

En faveur du MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
 
Entre 
Le Département du Val-de-Marne représenté par son Président, Monsieur Christian Favier, Hôtel 
du Département, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94054), agissant en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-7-19 du 28 mai 
2018 ;. 
ci-après dénommé « Le DEPARTEMENT » 

d’une part, 
ET 
La société …………………….. société anonyme, au capital de (préciser), inscrite au registre du 
Commerce et des Sociétés de (préciser le lieu) sous le numéro (préciser), ayant son siège social 
sis au (adresse), représentée par ……………………… , en sa qualité de ………………………… 
ci-après dénommée « LE MECENE » 

d’autre part 
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Il est préalablement rappelé ce qui suit : 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est engagé dans la réalisation d’un musée d’art 
contemporain, le MAC VAL, pour permettre la mise en valeur d’une collection d’œuvres d’art 
issues du fonds départemental d’art contemporain (FDAC) créé en 1982. 
 
Le MAC VAL s’ancre dans la politique culturelle du Conseil départemental et défend le droit à la 
culture et l’excellence artistique pour tous. Il illustre la conviction qu’un soutien à la création 
artistique, tourné résolument vers le public, concourt à l’épanouissement de chacun, à la 
connaissance de l’autre, au respect mutuel, à la cohésion sociale. 
 
Le MAC VAL interroge le présent comme les bouleversements du territoire et de la société pour 
mieux les éclairer et produire, grâce au regard des artistes, des questionnements et du sens face 
à ce qui est souvent donné pour acquis. 
 
Le MAC VAL, musée d’art contemporain et service du département du Val-de-Marne, est labellisé 
Musée de France. Conformément aux dispositions prévues par la loi relative au mécénat du 1er 
août 2003, les dons effectués en sa faveur par des entreprises ouvrent à ces dernières, droit à 
des réductions sur le montant de l’impôt sur les sociétés et à des contreparties de la part de 
l’organisme bénéficiaire. 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour but de définir les modalités du soutien apporté par la société XXXX 

sous la forme du mécénat, au projet du MAC VAL, musée d’art contemporain du Département du 
Val de Marne : 
 
Objet de l’action ou acquisition (contribution à un projet d’exposition, contribution à un projet 
d’acquisition ou de présentation d’œuvres / contribution à un projet artistique et éducatif…) 
 
Article 2 : Obligation du mécène 
Afin de soutenir le projet XXX (contribution à un projet d’exposition, contribution à un projet 
d’acquisition ou de présentation d’œuvres / contribution à un projet artistique et éducatif…) du 
MAC VAL, le MECENE s’engage à verser au DEPARTEMENT la somme de ……………. €. 
 
et/ou 
 
Afin de soutenir le projet XXX (contribution à un projet d’exposition, contribution à un projet 
d’acquisition ou de présentation d’œuvres / contribution à un projet artistique et éducatif…) du 
MAC VAL, Le MECENE s’engage à prêter/donner au MAC VAL  
le matériel/équipement suivant :  ....................................................................................................  
et/ou l’œuvre suivante :  .................................................................................................................  
valorisé à hauteur de xxxx €  
 
et/ou 
 
Afin de soutenir le projet XXX (contribution à un projet d’exposition, contribution à un projet 
d’acquisition ou de présentation d’œuvres / contribution à un projet artistique et éducatif…) du 
MAC VAL, le MECENE s’engage à réaliser au profit du MAC VAL la prestation suivante : 
………………………………………………………………valorisée à hauteur de xxxx €  
 
Article 3 : Obligation du département 
 
AFFECTATION DU DON  
 Le don effectué par le MECENE sera affecté à l’action ou acquisition citée à l’article 1 de la 

présente convention et ayant été approuvée par le MECENE. 
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 Dans le cas de l’annulation du Projet, les parties feront leurs meilleurs efforts pour s’accorder 
sur un nouveau projet permettant de réaffecter les dons versés. Si toutefois aucun accord ne 
pouvait être trouvé, LE DEPARTEMENT s’engage à rembourser les dons versés dans un délai 
de ………………………………..  à compter du constat de désaccord. 

 
REÇU FISCAL 
Conformément aux dispositions prévues par la loi relative au mécénat du 1er août 2003, le 
DEPARTEMENT délivrera, après réception du don de XXXX € le reçu fiscal de dons aux œuvres 
(Cerfa n°11580*03, BOI 5 B-1-04 articles 200 et 238 bis du Code général des impôts) à produire 
par le mécène pour bénéficier d’une déduction fiscale sur l’impôt des sociétés à hauteur de 60 % 
du don, retenu dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires du MECENE.  
 
CONTREPARTIE 
LE DEPARTEMENT accorde au MECENE des contreparties en nature, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué par LE MECENE, l’intention libérale du 
MECENE n’étant pas remise en cause. Le DEPARTEMENT et le MECENE doivent être 
conjointement vigilants au respect de cet élément dans la valorisation finale des contreparties 
offertes. 
 
Les contreparties pourront être consenties au MECENE pendant une durée n’excédant pas la 
date du (préciser). 
 
L’équipe du MAC VAL met son imagination au service du MECENE, en proposant des actions 
innovantes pour rendre accessible à tous la découverte de l’art contemporain en France depuis 
son émergence dans les années 50 jusqu’à la création artistique la plus contemporaine. 
 
Les contreparties en nature prendront les formes suivantes : 
 Le MAC VAL mettra à disposition du MECENE, à titre gracieux, tel espace (préciser), avec 

accès aux expositions, pour un événement de relations publiques de son choix, le (préciser la 
date et la fourchette horaire), pour un maximum de xxxx (en chiffres et en toutes lettres) 
personnes. Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de ……………… € (en chiffres et 
en toutes lettres) en référence aux tarifs publics de location des espaces du MAC VAL. Cette 
mise à disposition à titre gracieux fera l’objet d’une convention  

 Offres d’activités artistiques conçues et mise en œuvre par les équipes du MAC VAL (ateliers, 
cours d’histoire de l’art, nature, format et fréquence à préciser) à destinations des salariés et/ou 
des clients du MECENE pour un coût estimé à XXX € 

 Organisation de visites accompagnées des expositions du MAC VAL (nombre à préciser) pour 
les salariés et/ou clients du MECENE pour un coût public de XXX €. 

 Remise de XX exemplaires du catalogue XXX édité par le MAC VAL pour un prix public de XX €  
 Remise de xxx laissez-passer pour accéder aux expositions du MAC VAL valables un an ;  
 Autres contreparties négociées avec le MECENE 
 Visibilité du MECENE sur les supports de communication :  

Dossier de presse 
Carton d’invitation  
Affichage  
Encarts presse 
Communication numérique… 

 
Article 4 : Visibilité du mécène  
Selon la nature du mécénat (programmation ou acquisition), la mention suivante sera apposée 
sur les documents de communication et de support de visite (print et/ou numériques), les cartels, 
catalogue etc… 
« Acquisition réalisée grâce au mécénat de la société xxx » avec le logo du MECENE » 
« Programmation/projet/exposition réalisé(e) grâce au soutien financier de la société XXX » avec 
le logo du MECENE » 
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Article 5 : Exclusivité du mécène 
Le projet pourra être soutenu par d’autres sociétés, sous réserve que ces dernières ne soient pas 
concurrentes du MECENE. Avant d’accepter un nouveau mécène, le département devra 
demander l’accord préalable et écrit de la Société. 
 
Article 6 : Modalités du versement de la participation du mécène 
Le montant de la participation financière sera versé, à l’issue de la signature de la présente 
convention, à réception de l’avis de paiement par chèque libellé à l’ordre du Régisseur du MAC 
VAL ou par virement au compte de la régie du MAC VAL. 
 
Et/ou 
 
Le prêt de matériel/… prévu à l’article 2 sera mis en œuvre à l’issue de la signature de la présente 
convention. 
Et/ou 
 
La réalisation des prestations prévues à l’article 2 sera mise en œuvre à l’issue de la signature 
de la présente convention. 
 
Article 7 : Durée de la convention - Résiliation 
La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Elle est conclue 
pour un an. 
 
Elle pourra être résiliée par chacune des parties en cas de non-respect par l’autre partie de l’une 
des clauses ci-dessus énoncées. Cette résiliation prendra effet dans un délai de 30 jours après 
une mise en demeure prise en la forme de lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans l’hypothèse où l’action projetée ne serait pas réalisée, le DEPARTEMENT remboursera les 
dons versés par le MECENE. 
 
Le MECENE régularisera alors sa situation à l’égard de l’administration fiscale. 
 
Article 8 : Litiges 
En cas de difficulté portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente Convention, les 
Parties s’efforcent de régler leur différend à l’amiable. Si le désaccord persiste en cas de difficulté 
sur l’exécution ou l’interprétation de la présente Convention, les Parties s’efforcent de régler leur 
différend dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de solution amiable trouvée à 
l’issue de ce délai, le litige est porté devant le tribunal administratif de Melun. 
 
Fait en deux exemplaires à Créteil. 
 
Pour « le DEPARTEMENT » Pour « LE MECENE » 
Christian Favier, 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,  

Prénom Nom 
Fonction   
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CONVENTION TYPE DE MECENAT 
En faveur des Archives départementales du Val-de-Marne 

 
 
Entre 
Le Département du Val-de-Marne représenté par son Président, Monsieur Christian Favier, Hôtel 
du Département, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94054), agissant en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-7-19 du 28 mai 
2018 ;  
ci-après dénommé « Le DEPARTEMENT » 

d’une part, 
ET 
La société ………………, société anonyme, au capital de (préciser), inscrite au registre du 
Commerce et des Sociétés de (préciser le lieu) sous le numéro (préciser), ayant son siège social 
sis au (adresse), représentée par ………………. , en sa qualité de ……….. 
ci-après dénommée « LE MECENE » 

d’autre part, 
 
Il est préalablement rappelé ce qui suit : 
 
Les Archives départementales ont pour missions de collecter, d’inventorier, de conserver et de 
diffuser auprès du plus grand nombre les documents utiles à la recherche historique ainsi qu’aux 
démarches administratives des citoyens.  
Pour développer leurs actions de conservation et de valorisation, les Archives départementales 
souhaitent élargir le cercle de leurs partenaires aux acteurs économiques du territoire, en leur 
proposant de participer au financement de certaines initiatives revêtant un intérêt pour leurs 
propres activités. 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du soutien apporté par la société 
xxx, sous la forme du mécénat, au projet des Archives départementales du Val-de-Marne : 
 
Objet de l’action ou acquisition (contribution à un projet d’exposition, contribution à un projet 
d’acquisition ou de publication / contribution à un projet éducatif…) 
 
Article 2 : Obligation du mécène 
Afin de soutenir le projet XXX des Archives départementales cité dans l’article 1, le MECENE 
s’engage à : 
 
Verser au DEPARTEMENT la somme de …… (en chiffres et en toutes lettres) euros net de taxe. 
 
et/ou 
 
Le MECENE s’engage à prêter/donner aux Archives départementales  
le matériel/équipement suivant :  
valorisé à hauteur de …………… (en chiffres et en toutes lettres) euros net de taxe 
 
et/ou 
 
Le MECENE s’engage à réaliser au profit des Archives départementales la prestation suivante: 
…………………… valorisée à hauteur de xxxx  (en chiffres et en toutes lettres) euros net de taxe. 
  



 

19 

Article 3 : Obligation du département 
 
AFFECTATION DU DON 
Le don effectué par le MECENE sera affecté à l’action citée dans l’article 1er de la présente 
convention et ayant été approuvée par le MECENE. 
Dans le cas de l’annulation du Projet, les parties feront leurs meilleurs efforts pour s’accorder sur 
un nouveau projet permettant de réaffecter les dons versés. Si toutefois aucun accord ne pouvait 
être trouvé, LE DEPARTEMENT s’engage à rembourser les dons versés dans un délai de 
……………….. à compter du constat de désaccord. 
 
REÇU FISCAL 
Conformément aux dispositions prévues par la loi relative au mécénat du 1er août 2003, LE 
DEPARTEMENT délivrera, après réception du don, le reçu fiscal de dons aux œuvres (Cerfa 
n° 11580*03, BOI 5 B-1-04 articles 200 et 238 bis du code général des impôts) à produire par le 
MECENE pour bénéficier d’une déduction fiscale sur l’impôt des sociétés à hauteur de 60 % du 
don, retenu dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires du MECENE.  
 
CONTREPARTIES 
LE DEPARTEMENT accorde au MECENE des contreparties en nature, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué par LE MECENE, l’intention libérale du 
MECENE n’étant pas remise en cause. Le DEPARTEMENT et le MECENE doivent être 
conjointement vigilants au respect de cet élément dans la valorisation finale des contreparties 
offertes. 
 
Les contreparties pourront être consenties au MECENE pendant une durée n’excédant pas la 
date du (préciser). 
 
Les contreparties en nature prendront les formes suivantes : 
 Les Archives départementales mettront à disposition du MECENE, à titre gracieux, le Pavillon 

des Archives, sis 10 rue des Archives – 94000 Créteil ou la Maison de l’Histoire et du Patrimoine, 
sise 15 rue de la Prévoyance – 94500 Champigny-sur-Marne, avec accès aux expositions, pour 
un événement de relations publiques de son choix, le (préciser la date et la fourchette horaire), 
pour un maximum de (en chiffres et en toutes lettres) personnes. Cette mise à disposition est 
valorisée à hauteur de …………. € (en chiffres et en toutes lettres) en référence aux tarifs de 
location d’un bien identique localisé dans le même secteur. Cette mise à disposition à titre 
gracieux fera l’objet d’une convention spécifique. 

 Offres d’activités artistiques conçues et mise en œuvre par les équipes des Archives 
départementales (ateliers, cours de généalogie, visite privée des réserves, format et fréquence 
à préciser) à destinations des salariés et/ou des clients du MECENE pour un coût estimé 
à…….€ (en chiffres et en toutes lettres) 

 Organisation de visites accompagnées des expositions des Archives départementales (nombre 
à préciser) pour les salariés et/ou clients du MECENE pour un coût public de ……… € (en 
chiffres et en toutes lettres). 

 Remise de XX exemplaires du catalogue xxx édité par des Archives départementales pour un 
prix public de ……… € (en chiffres et en toutes lettres) 

 Autres contreparties négociées avec le MECENE valorisée à hauteur de ………. € (en chiffres 
et en toutes lettres) 

 Visibilité du MECENE (logo, mention du soutien) sur les supports de communication :  
Dossier de presse 
Carton d’invitation  
Affichage  
Encarts presse 
Communication numérique 
Signalétique dans les espaces des Archives départementales… 
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Article 4 : Visibilité du mécène  
Selon la nature du mécénat (programmation ou acquisition), la mention suivante sera apposée 
sur les documents de communication et de support de visite (print et/ou numériques), les cartels, 
catalogue etc… 
« Acquisition réalisée grâce au mécénat de la société ………. » avec le logo du MECENE » 
« Programmation/projet/exposition réalisé(e) grâce au soutien financier de la société ………….. » 
avec le logo du MECENE » 
 
Article 5 : Modalités de la mise en œuvre de l’obligation du mécène 
Le montant de la participation financière prévue dans l’article 2 sera versé, à l’issue de la 
signature de la présente convention, à réception de l’avis de paiement par chèque libellé à l’ordre 
du Régisseur des Archives départementales. 
 
Et/ou 
 
Le prêt de matériel/… prévu à l’article 2 sera mis en œuvre à l’issue de la signature de la présente 
convention. 
 
Et/ou 
 
La réalisation des prestations prévues à l’article 2 sera mise en œuvre à l’issue de la signature 
de la présente convention. 
 
Article 6 : Durée de la convention - Résiliation 
La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Elle est conclue 
pour un an. 
 
Elle pourra être résiliée par chacune des parties en cas de non-respect par l’autre partie de l’une 
des clauses ci-dessus énoncées. Cette résiliation prendra effet dans un délai de 30 jours après 
une mise en demeure prise en la forme de lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 7 : Litiges 
En cas de difficulté portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente Convention, les 
Parties s’efforcent de régler leur différend à l’amiable. Si le désaccord persiste en cas de difficulté 
sur l’exécution ou l’interprétation de la présente Convention, les Parties s’efforcent de régler leur 
différend dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de solution amiable trouvée à 
l’issue de ce délai, le litige est porté devant le tribunal administratif de Melun. 
 
Fait en deux exemplaires à Créteil. 
 
Pour « le DEPARTEMENT » Pour « LE MECENE » 
Christian Favier, 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,  

Prénom Nom 
Fonction   
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-7-27 - Subvention de fonctionnement de 30 332 euros à l'école Decroly à Saint-Mandé - 

Année 2018. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2018-7-28 - Subventions aux foyers socio-éducatifs des collèges publics (2016-2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…./… 
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Nom du collège Communes 

C
o
llè

g
e
s
 

s
o
c
ia

le
m

e
n
t 

d
é
fa

v
o
ri

s
é
s
 

EFFECTIF 
collège 

Nombre de 
PARTICIPANTS 

pondéré 

Nombre 
d'ATELIERS 
ou CLUBS 
réguliers 

Nombre de 
POINTS 
attribués 

Subvention proposée 
2016-2017 

Henri Barbusse Alfortville   411 250 6 225 800 € 

Léon Blum Alfortville x 590 220 6 210 704 € 

Paul Langevin Alfortville x 374 75 10 75 240 € 

Paul Eluard Bonneuil x 593 119 2 119 381 € 

Henri Cahn Bry-sur-Marne   640 220 8 210 704 € 

Victor Hugo Cachan   468 94 3 94 301 € 

Paul Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne x 753 164 9 164 525 € 

Roll Tanguy Champigny-sur-Marne   635 127 2 127 406 € 

Elsa Triolet Champigny-sur-Marne x 386 90 2 90 288 € 

Lucie Aubrac Champigny-sur-Marne x 536 108 5 108 346 € 

La Cerisaie Charenton-le-Pont   715 143 5 143 458 € 

Nicolas Boileau Chennevieres-sur-Marne x 388 300 5 250 960 € 

Molière Chennevieres-sur-Marne   513 103 5 103 330 € 

Jean Moulin Chevilly-Larue x 436 150 7 150 480 € 

Liberté Chevilly-Larue   422 85 2 85 272 € 

Victor Hugo Créteil   445 89 3 89 285 € 

Issaurat Créteil   492 100 1 100 320 € 

Louis Pasteur Créteil x 516 104 1 104 333 € 

Plaisance Créteil   413 120 8 120 384 € 

Joliot Curie Fontenay   821 165 1 165 528 € 

Charcot Fresnes   384 77 1 77 246 € 

Francine Fromont Fresnes   283 57 3 57 182 € 

Victor Duruy Fontenay-sous-Bois   507 102 2 102 326 € 

Eugène Chevreul L'Haÿ-Les-Roses x 514 103 7 103 330 € 

Henri Wallon Ivry-sur-Seine x 542 109 9 109 349 € 

Georges Politzer Ivry-sur-Seine x 533 107 4 107 342 € 

Albert Cron Le Kremlin-Bicêtre   417 130 3 130 416 € 

Jean Perrin Le Kremlin-Bicêtre   340 68 5 68 218 € 

Janusz Korczak Limeil-Brévannes x 566 114 1 114 365 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort x 233 90 7 90 288 € 

Condorcet Maisons-Alfort   304 120 7 120 384 € 

Simone Veil Mandres-les-Roses   427 427 1 314 1 366 € 

Edouard Branly Nogent-sur-Marne   440 88 1 88 282 € 

Antoine Watteau Nogent-sur-Marne   522 105 1 105 336 € 

Dorval Orly x 432 87 1 87 278 € 

Saint Exupéry Ormesson-sur-Marne   431 250 6 225 800 € 
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Jean Moulin La Queue-en-Brie   650 130 2 130 416 € 

Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne   647 130 8 130 416 € 

Albert Camus Le Plessis-Trévise   724 145 4 145 464 € 

Decroly Saint Mandé   132 108 9 108 346 € 

Louis Blanc Saint-Maur-des-Fossés   627 150 3 150 480 € 

François Rabelais Saint-Maur-des-Fossés   707 225 10 213 720 € 

Pierre de Ronsard Saint-Maur-Des-Fossés   696 140 1 140 448 € 

Edmond Nocard Saint-Maurice   406 210 7 205 672 € 

Georges Brassens Santeny   477 96 10 96 307 € 

Paul Valéry Thiais   591 150 5 150 480 € 

Fernande Flagon Valenton x 618 400 3 300 1 280 € 

La Guinette Villecresnes   486 98 4 98 314 € 

Karl Marx Villejuif x 373 75 1 75 240 € 

Louis Pasteur Villejuif   443 89 3 89 285 € 

Aimé Césaire Villejuif   413 83 1 83 266 € 

Jean Macé Villeneuve-le-Roi   491 99 1 99 317 € 

Jules Ferry Villeneuve-le-Roi   332 67 1 67 214 € 

Pierre Brossolette Villeneuve-Saint-Georges x 556 380 8 290 1 216 € 

Roland Garros Villeneuve-Saint-Georges x 554 200 2 200 640 € 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges x 496 100 5 100 320 € 

Pierre et Marie Curie Villiers-sur-Marne   410 82 5 82 262 € 

Les Prunais Villiers-sur-Marne   709 150 9 150 480 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine x 451 91 7 91 291 € 

Daniel Casanova Vitry-sur-Seine   539 140 5 140 448 € 

François Rabelais Vitry-sur-Seine x 449 90 2 90 288 € 

61   22 30 399 8 488 266 8048 27 163 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 

2018-7-37 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition 2018. 
 
Banlieues Sans 
Frontière en Action 
Maisons-Alfort 

L’association fondée en 2007 a pour mission principale d’améliorer les 
conditions de vie des habitants de banlieues, en mettant en place un réseau 
d’entraide entre générations favorisant un comportement solidaire et 
l’émergence d’une conscience citoyenne. Pour l’association, il s’agit d’aider et 
d’accompagner au quotidien toutes les personnes résidant dans des zones 
considérées comme sensibles. En 2018, une cinquantaine de jeunes sont 
mobilisés et accompagnés dans le cadre du Service civique volontaire, intitulé 
Santé et citoyenneté, au sein des hôpitaux. (CHIC, APHP HM, Institut Merle 
d’Aubigné Valenton, Hôpital Foch, Hôpital Albert Chenevier, Emile Roux). Une 
vingtaine de ses jeunes sont issus du dispositif de la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire de l'inspection académique. 

10 000 € 

   

Cinédié - Choisy-le-Roi « Trainmovie: one trip, one noise », L'association souhaite faire un voyage 
dans 4 villes avec un groupe de jeunes val de marnais. 4 films seront écris, 
tournés, montés en 48h chacun. Des rencontres avec les habitants permettront 
de réaliser un film. Les jeunes découvriront toutes les facettes de la réalisation 
cinématographique. 

4 000 € 

   

Fennecs Star Cachan Forum social Mondial : 6 jeunes participent au Forum Social Mondial à Salvador 
de Bahia au Brésil. Ce forum réunit les organisations citoyennes du monde 
entier, sensible à la cause altermondialiste. Au programme, Débats, 
Rencontres, Conférences sont prévus autour du thème " Résister c'est créer, 
resister c'est transformer" 

3 000 € 

   

Va Sano Production 
Fontenay-sous-Bois 

L’association sollicite notre aide pour travailler à partir d’un atelier théâtral et 
d’un atelier vidéo autour d’un projet artistique intergénérationnel. Au-delà de 
l’approche artistique du projet, IntenCitéCiné souhaite déclencher des 
réflexions citoyennes auprès des jeunes participants issus des quartiers 
populaires de la ville. C’est pour la réalisation d’un documentaire que le Conseil 
départemental est solicité. 

4 000 € 

   

La Mine - Arcueil L’association organise un festival musical et un marché au troc. Cette initiative 
a pour thématique la précarité sociale et la justice environnementale. Le festival 
est le point culminant du "Récup-tour et du réemploi" qui a lieu en même temps 
sur la ville. 
Enfin, le festival sera couvert par la web radio OTORADIO qui diffusera aussi 
des courts métrages. Des espaces de jeux en bois récupéré ou de troc de 
graines sont aussi prévus. 

3 000 € 

   

Emergence - Orly L'association s'est créée dans l'optique d'échanges sportifs. La désignation de 
Paris et Los Angeles pour l'organisation des prochains J.O. sert de base à leur 
projet : Olympic Games 2024-2028 acte 1. Un séjour d'échange autour du 
Football aura lieu à Los Angeles cette année. Une restitution autour d'une 
exposition photos et de la projection d'un film sur le séjour servira d'accroche 
à l'implication et l'adhésion des habitants du quartier pour les futurs projets. 

3 500 € 

   

Fifty-Fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association met en œuvre des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. 
Elle organise plusieurs temps forts de prévention avec notamment la réalisation 
de livrets explicatifs sur la nutrition et des campagnes actives et participatives 
sur les réseaux sociaux. 

2 400 € 

   

Blobfish Blues 
Production 
Le Kremlin-Bicêtre 

Dans le cadre d'une action sur le parlement européen, l'association organise 
une visite de celui-ci. Les jeunes découvriront le parlamentarium et la maison 
de l'histoire européenne sous forme ludique. Un reportage de 15 min ponctué 
d'entretiens fait par les jeunes permettera de restituer cette journée. 
 
L'association travaille toute l'année avec un groupe de jeunes sur la thématique 
de leurs droits. Les jeunes étudient des situations réellement jugées au tribunal. 
Des jeux de rôles sont organisés et permettent la réflexion. Pour conclure cet 
atelier, l'association met en œuvre un procès reconstitué et filmé. 

1 500 € 
 
 
 
 

2 000 € 

   

ACODS - Créteil Forum social Mondial : 3 jeunes participent au Forum Social Mondial à Salvador 
de Bahia au Brésil. Ce forum réunit les organisations citoyennes du monde 
entier, sensible à la cause altermondialiste. Au programme, Débats, 
Rencontres, Conférences sont 
prévus autour du thème " Résister c'est créer, resister c'est transformer" 

1 500 € 

   

Centre social 
Lamartine 
Cachan 

L'association organise un séjour d'échanges sportifs aux États-Unis. Une 
quinzaine de jeunes participent à l'élaboration du projet et mènent des actions 
d'autofinancement avec des animations locales. 

2 000 € 
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Quartier dans la Monde 
Orly 

L’association Quartiers dans le Monde développe de nombreux projets 
socioculturels sur le territoire d’Orly et sur les villes voisines. Elle mobilise les 
jeunes avec comme mot d’ordre la citoyenneté, déclinée dans toutes ses 
thématiques. C’est dans ce cadre que l’association organise la manifestation « 
Le Combat des Mots » qui consiste à un concours d’éloquence par équipes sur 
des thèmes sociétaux. La dimension départementale est présente car au moins 
10 communes sont concernées. Un accompagnement est réalisé par la 
structure afin de permettre aux jeunes de se préparer au mieux pour cette 
phase départementale, servant de qualifications pour l’édition nationale. 
Plusieurs associations du département sont mobilisées afin d’assurer la 
réussite de cet évènement. 

3 000 € 

   

Association Liberté La 
Source 
Maisons-Alfort 

Forum social Mondial : 3 jeunes participent au Forum Social Mondial à Salvador 
de Bahia au Brésil. Ce forum réunit les organisations citoyennes du monde 
entier, sensible à la cause altermondialiste. Au programme, Débats, 
Rencontres, Conférences sont prévus autour du thème " Résister c'est créer, 
resister c'est transformer" 

1 500 € 

   

Hip your Hop - Saint 
Maurice 

L’association organise un « Battle » de danse Hip Hop « All style », chacun 
défendant son style sur une musique aléatoire. Cette journée est un moment 
d’échange, de partage de pratique et de compétition tous niveaux. Une Jam 
session est prévue entre chaque pré sélection suivie de rencontres avec des 
danseurs de tous âges et de tous niveaux. 

2 000 € 

   

Kinkiliha - Ivry-sur-Seine L’association propose un week-end culturel autour d’animations urbaines. Une 
fresque représentant Thomas Sankara sera réalisée. Au programme diffusion 
de films sur Thomas Sankara, échange avec des auteurs de livres sur sa vie 
et animations diverses autour du street art. 

3 500 € 

   

Association Umma'nité - 
Créteil 

L'association organise avec un groupe de jeunes la distribution de colis 
alimentaires pour les personnes démunies dans le département. Les jeunes 
sont investis dans la récupération des denrées ainsi que dans la préparation 
des colis. L'association souhaite mettre en oeuvre une activité d'épicerie 
solidaire durable. Cette démarche avec les jeunes s'inscrit dans un projet plus 
large de solidarité internationale au Mali auquel les jeunes vont participer. 

4 000 € 

   

Avenir Citoyen - Orly Journée la dictée pour tous. Cette initiative portée par un collectif d'associations 
est née il y a 5 ans. Depuis, c'est une cinquantaine d'éditions qui se sont 
déroulées sur le territoire national. Orly sera la première ville du Val-de-Marne 
à accueilir cet évènement qui se veut instructif, ludique et convivial. Les jeunes 
de l'association auront pour mission l'organisation de la dictée de sa conception 
à la mise en œuvre. Pour profiter pleinement de ce moment, diverses 
animations seront organisées, avec en clôture un goûter partagé. Plus de 
400 participants sont attendus. 

2 500 € 

   

Association Macadam 
Champigny-sur-Marne 

L'association en partenariat avec le bailleur Paris-Habitat, réalisera une fresque 
murale de 300 m². En amont des ateliers participatifs intergénérationnels 
permettront de développer l'expression de la citoyenneté. L'association projette 
une forte participation de la jeunesse à travers cette action. Cette fresque est 
prévue sur un immeuble dans le cadre de la réhabilitation du quartier du Bois 
l'Abbé. 

5 000 € 

   

CPCV - Paris En partenariat avec la fédération des centres sociaux, l'association CPCV 
mène une expérimentation sur le département avec des modules de formations 
inclusifs mobilisant les animateurs jeunesse des centres du terrritoire. Ce projet 
innovant est mené afin de remodeler les formations éducation populaire, de 
réintegrer des politiques Jeunesse fortes au sein des structures institutionnelles 
et de faire émerger de nouveaux acteurs. Un colloque de présentation de la 
démarche et de son évaluation aura lieu début 2019. 

5 000 € 

   

83eme avenue - 
Fresnes 

L'association mobilise les habitants sur un travail de mémoire et de 
perspectives autour du quartier "des Groux". Les jeunes participent à 
l'organisation des évènementiels dédiés et mobilisent toutes les générations 
présentes sur le quartier. Un documentaire est en cours de réalisation. 

3 000 € 

   

BDE IAE Gustave Eiffel  
Créteil 

L'association organise un challenge sportif international. Ce sont, cette année, 
les étudiants de l'upec qui menent à bien ce projet. Plus de 250 grandes écoles 
et étudiants sont attendus. 80 équipes s'affrontent sur un décathlon. Le 
handisport sera de plus mis à l'honneur avec des démonstrations. 

2 500 € 

   

Association 
Ultimatum School 
Cachan 

L’association organise un festival de danse hip hop sur les villes de Cachan et 
de l’Haÿ- les-Roses. Un partenariat avec les structures jeunesses et 
associatives des deux villes est mis en œuvre. Un stage de découverte, de 
rencontre, d’échange aura lieu autour du hip-hop et de la danse contemporaine. 
Un concours chorégraphique des groupes amateurs permet de favoriser une 
compétition saine. Un Battle chorégraphique clôturera le festival. 

3 000 € 
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Réussite Ojectif Jeunes  
Fontenay-sous-Bois 

L’association continue son travail de sensibilisation auprès des jeunes avec 
l'outil BD. Les jeunes sont impliqués dans la rédaction et les dessins. Le 
thème abordé sera l'égalité entre les femmes et les hommes. 

1 000 € 

   

Jump In the Net - Créteil L'association organise un accompagnement des jeunes filles vers les métiers 
du numérique. En partenariat avec des lycées cristolliens et des structures 
socioculturelles, elle met en œuvre un programme sur l'année décliné en 
visites, rencontres, conférences, immersion et formations. Une cinquantaine 
de jeunes bénéficie de programme de l'association pour cette année 
scolaire. 

4 000 € 

   

Association 
Fondament'All 
Champigny-sur-Marne 

L’association Fondament’all travaille sur les différentes pratiques autour de 
la danse. Elle organise un festival de danses urbaines qui intègre la finale 
de Break dance du championnat AS. Un volet spécial "Ladies" est prévu 
dont l'objectif est de s'attaché à l'égalité et à la mixité femme-homme. Un 
tremplin des cultures urbaines clôturera la journéee. L’association profitera 
de ce moment pour exposer les les oeuvres des Artistes de l'atelier. 

3 500 € 

   

Association Parents 
Créteil 

L'association organise un festival du livre. En amont, de cette manifestation 
elle organise une collecte de livre dans le but de les redistribuer durant le 
festival. L’objectif principal est de promouvoir le lien intergénérationnel autour 
de la lecture et de lutter contre l’illettrisme. Cette manifestation a lieu dans 
le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2018. 

1 500 € 

   

IRO-O - Champigny-sur-
Marne 

L'association organise une fête du Jeu. Différents espaces sont tenus par 
des jeunes campinois qui proposent un moment ludique intergénérationnel. 
Grands jeux en bois, échecs, vélo-smooties, espace motricité, danse…. 
composent ces différents espaces. 

2 000 € 

   

Sport Pour Tous - Créteil L’association sollicite notre soutien pour permettre à 60 jeunes du 
département une participation à un échange sportif et culturel dans la région 
Occitanie. Il s'agit d'une rencontre nationale des cultures urbaines qui 
permettra la selection des 10 meilleurs projets qui pourront participer aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre 2018 qui se dérouleront en 
Argentine. Les jeunes sont mobilisés depuis la rentrée scolaire pour préparer 
cette échéance qui se veut avant tout un moment festif et convivial. 

4 500 € 

   

MJC Louise Michel - 
Fresnes 

La Maison des jeunes et de la culture de Fresnes organise pour la 9ème 
édition, un festival des cultures urbaines à destination des jeunes du 
département. Ce festival mobilise des artistes et des associations du 
département. La danse Hip Hop et le rap seront représentés. Il est aussi 
l’aboutissement d’ateliers artistiques menés au quotidien et il permet leur 
valorisation. 

2 500 € 

   

Boissy Action Sport 
Education 94 (BASE 94) - 
Boissy-Saint-Léger 

L'association organise en partenariat avec le conseil des jeunes un débat 
mouvant sur le sujet de l'esclavage moderne. Les jeunes organisent la 
journée et seront partie prenante de l'animation durant le débat. 

500 € 

 
 

Service des sports 
 
2018-7-20 - Convention avec l’association Guyot Motorcycle Team 94. Subvention de 50 000 €. 

 
2018-7-21 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 2e répartition 2018. 
Comité départemental de volley-ball ..................................................................................... 500 € 
 
2018-7-22 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4e répartition 2018. 
ASPAR Créteil .................................................................................................................... 1 850 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2018-7-23 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 4e répartition 2018. 
 

Red Star Club de Champigny 
section judo 

Open de Belgique à Herstal les 3 et 4 février 2018 
 
European Cup women à Rome  
les 17 et 18 février 2018 
 
European judo cup Varsovie à Varsovie 
les 3 et 4 mars 2018 
 
European judo cup Zurich à Zurich 
les 10 et 11 mars 2018 

270 € 
 

700 € 
 
 

700 € 
 
 

850 € 

   

Judo Club de Maisons-Alfort European Cup women à Rome 
les 17 et 18 février 2018 
 
European Cup men à Prague les 3 et 4 mars 2018 
 
European open Oberwaert à Oberwaert 
les 17 et 18 février 2018 
 
European judo open Varsovie à Varsovie 
les 3 et 4 mars 2018 
 
European judo cup Zurich à Zurich 
les 10 et 11 mars 2018 

500 € 
 
 

500 € 
 

550 € 
 
 

550 € 
 
 

500 € 

   

COSMA – Arcueil 
section taekwondo 

Open d’Egypte à Alexandrie les 24 et 25 février 2018 
 
Open de Turquie à Istanbul du 10 au 15 février 2018 

1 765 € 
 

1 680 € 
   

Cercle d’escrime Henri IV 
Charenton-le-Pont 

Circuit européen Eislinger/Molding 
du 2 décembre 2017 au 14 janvier 2018 
 
Circuit européen Dormagen/Budapest 
du 9 décembre 2017 au 6 janvier 2018 

360 € 
 
 

410 € 

 

2018-7-24 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 4e répartition 2018. 
 

Union sportive d’Alfortville 
section handball 

Tournoi de mini-hand à Alfortville 
le 19 novembre 2018 

275 € 

   

COSMA - Arcueil 
section taekwondo 

Tournoi de football U9 à Arcueil 
le 17 février 2018 

180 € 

 

2018-7-25 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e répartition 2018. 
 

Gymnastique rythmique 
Sucy-en-Brie 

Stage de Noël à Sucy-en-Brie du 2 au 6 janvier 2018 600 € 

   

Saint-Charles Charenton 
Basket 

Stage de loisirs à Charenton-le-Pont 
du 19 au 23 février 2018 

470 € 

   

COSMA - Arcueil 
section football 

Stage de perfectionnement à LNF à Clairefontaine 
du 24 au 26 février 2018 

338 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique rythmique 

Stage de préparation aux compétitions 
à Chevilly-Larue du 19 au 23 février 
et les 3 et 4 mars 2018 

495 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de janvier à Fontenay-sous-Bois 
du 2 au 5 janvier 2018 

300 € 

   

Vertical Grimpe - Alfortville Stage de février à Charenton-le-Pont 
du 19 au 23 février 2018 

290 € 

   

Van Thuyne TKD - Santeny Stage d’hiver à Gentilly du 19 au 23 février 2018 270 € 
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2018-7-26 - Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 3e répartition 2018. Conventions et versements des avances. 
 
Comité départemental de BASKET-BALL ............................................................................ 15 550 € 
 ~ GYMNASTIQUE........................................................................... 16 640 € 
 ~ RUGBY...................................................................................... 21 000 € 
 ~ TENNIS DE TABLE ....................................................................... 24 430 € 
 ~ d'ATHLÉTISME .............................................................................. 23 220 € 
 

 
PES - PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2018-7-34 - Rapport d’exécution budgétaire 2017 de la convention avec l’État pour la mobilisation 
du Fonds d’appui aux politiques d’insertion. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service action sociale et loisirs 
 
2018-7-35 - Convention avec le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

pour la mise en place des permanences juridiques en direction du personnel. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-278 du 29 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables du Cabinet de la présidence. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-511 du 14 septembre 2017, portant délégation de signature aux responsables 
du cabinet de la présidence ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : À compter du 4 juin 2018, les responsables du cabinet de la présidence dont les noms 
et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés dans l'annexe au présent arrêté : 
 

Directeur adjoint : M. Patrick BARDON 
Chef de cabinet : M. Matthieu BAUHAIN 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d'effet du présent arrêté, l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-326 du 31 mai 2018 
 
Délégation de signature au directeur général des services départementaux et aux 
directeurs généraux adjoints et directeur du pôle enfance et solidarités. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Le Président du conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-273 du 17 mai 2018, portant délégation de signature au directeur général 
des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints et directeur du pôle enfance 
et solidarités ; 
 

Considérant qu’il comporte une erreur ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2018-273 du 17 mai 2018, portant délégation de signature au directeur 
général des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints et directeur du pôle 
enfance et solidarités, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 
 

Article 2 : À compter du 4 juin 2018, délégation de signature est donnée à M. Frédéric HOUX, 
directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services départementaux, 
à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, correspondances et pièces 
administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 

Article 3 : Délégation est donnée aux directeurs généraux adjoints et au directeur du pôle enfance 
et solidarités, pour signer, viser ou approuver, en cas d’absence ou d’empêchement de la 
directrice générale des services départementaux et du directeur général adjoint assurant l’intérim 
de la directrice générale des services départementaux, tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département, concernant leur 
pôle respectif : 
— M. Bernard BEZIAU, directeur général adjoint chargé du pôle autonomie, finances et 

administration ; 
— Mme Valérie BROUSSELLE, directrice générale adjointe chargée du pôle éducation et culture ; 
— M. Éric SIGNARBIEUX, directeur du pôle enfance et solidarités ; 
— M. Luc ECHTLER, directeur général adjoint chargé du pôle aménagement, déplacement, 

emploi et cohésion territoriale ; 
— Mme Mercédès GALANO, directrice générale adjointe chargée du pôle architecture et 

environnement ; 
— Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 

population. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale des services départementaux, du 
directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services départementaux 
et du directeur général adjoint du pôle concerné par la décision, ou du directeur du pôle enfance 
et solidarités concerné par la décision, les autres directeurs généraux adjoints et/ou directeur du 
pôle enfance et solidarités seront compétents pour signer, viser ou approuver, tous arrêtés, 
documents, correspondances et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 

Article 4 : Mme la directrice générale des services départementaux ou à défaut le directeur général 
adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services départementaux sont chargés de 
l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2018-300 du 30 mai 2018 

 
Autorisation d'occupation temporaire du collège Ronsard de Saint-Maur-des-Fossés aux 
fins de travaux de ravalement de la propriété voisine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de Mme Géraldine SIMONIAN, domiciliée 25, passage Giamarchi Bican et angle 
du 27, boulevard du Général Giraud - 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en date du 26 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Désignation de l’occupant : 
Mme Géraldine SIMONIAN, propriétaire du pavillon, 25, passage Giamarchi Bican et angle du 
27, boulevard du Général Giraud - 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Société désignée par l’occupant pour effectuer les travaux : M. GOMES, maçon pour la société 
GSMC, 24, rue Garnier Pages, 94106 Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Article 2 : Motif de l’occupation :  
Il s’agit d’un droit d’échelle en vue du ravalement d’un mur actuellement en parpaing brut, 
implanté sur le terrain de la bénéficiaire, au droit de la limite séparative du terrain d’assiette du 
collège mais accessible uniquement depuis un passage clôturé faisant partie du collège. A cette 
fin, Mme SIMONIAN, propriétaire du bien demande une autorisation de dépose d’une partie du 
grillage appartenant au collège, grillage accolé au mur concerné. 
 
Article 3 :  Date et durée de l’autorisation :  
La présente occupation prendra effet à compter du 9 juillet, soit au début des congés scolaires 
pour une durée de deux semaines. 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Le Département se réserve le droit 
de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt général. La dénonciation de 
l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis d’un mois par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
A son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val de Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci. 
 
Article 4 : Conditions d’occupation : 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible et ne pourra être transférée à aucune société autre que celle désignée à l’article 1er 
pour réaliser les travaux, compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le 
Département du Val de Marne. 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive de la bénéficiaire et de la société dûment mandatée par elle, suivant les règles de l’art, 
les normes et la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité des personnes et 
des biens, en sorte que le Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
L’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et éviter toute 
chute de matériaux. Il s’engage à éviter toute intrusion sur la parcelle départementale durant son 
occupation. 
 
Article 5 : Responsabilités 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
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tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux occupants du collège ni troubles, ni préjudice. 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition. 
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. 
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
Article 5 : Fin de l’autorisation et remise en état : 
A la fin de l’autorisation d’occupation, l’occupant s’engage à effectuer tous les travaux 
nécessaires à la remise en état des lieux dans leur état initial. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-279 du 30 mai 2018 

 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recette instituée auprès de la 
crèche, 154bis, rue Etienne Dolet à Alfortville. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 30 du 11 janvier 1974 instituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, 154bis, rue Etienne Dolet à Alfortville ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-180 du 6 avril 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-585 du 28 novembre 2012 portant nomination de Mme Corinne MONNIN en 
tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 4 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-585 du 28 novembre 2012 portant nomination de 
Mme Corinne MONNIN, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, 154bis, rue 
Etienne Dolet à Alfortville est modifié comme suit :  
« Mme Corinne MONNIN est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association 
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
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L’arrêté n° 2012-585 du 28 novembre 2012 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-280 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche, 1, chemin des Granges à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 981 du 13 novembre 1969 instituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, Chemin des Granges à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-277 du 14 mai 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-519 du 27 août 2015 portant nomination de Mme Jocelyne APPOLINAIRE en 
tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 4 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-519 du 27 août 2015 portant nomination de Mme Jocelyne 
APPOLINAIRE, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, chemin des 
Granges à Vitry-sur-Seine est modifié comme suit :  
« Mme Jocelyne APPOLINAIRE est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son 
affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2015-519 du 27 août 2015 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-281 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche n° 1, Cité le Chaperon Vert - 3ème avenue à Gentilly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 90-193 du 19 avril 1990 portant création d’une régie de recettes auprès de la crèche 
n° 1, Cité le Chaperon Vert – 3ème avenue à Gentilly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-213 du 10 avril 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-559 du 20 octobre 2015 portant nomination de Mme Sandrine MASSE en tant 
que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 7 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-559 du 20 octobre 2015 portant nomination de 
Mme Sandrine MASSE, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche n° 1, Cité le 
Chaperon Vert – 3ème avenue à Gentilly est modifié comme suit :  
« Mme Sandrine MASSE est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association 
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2015-559 du 20 octobre 2015 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-282 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche n° 2, 18, rue des Hautes Bornes à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 89-105 du 15 mars 1989 portant création d’une régie de recettes auprès de la 
crèche n° 2, 18, rue des Hautes Bornes à Orly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-247 du 17 avril 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-169 du 21 mars 2017 portant nomination de Mme Ligia DOS SANTOS 
TEIXEIRA en tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 7 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2017-169 du 21 mars 2017 portant nomination de Mme Ligia 
DOS SANTOS TEIXEIRA, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche n° 2, 
18, rue des Hautes Bornes à Orly est modifié comme suit :  
« Mme Ligia DOS SANTOS TEIXEIRA est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son 
affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2017-169 du 21 mars 2017 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-283 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche, square des 2 Lions à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 992 du 13 novembre 1969 instituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, square des 2 lions à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-254 du 17 avril 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-210 du 9 mai 2012 portant nomination de Mme Lucette LUCE en tant que 
régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 7 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-210 du 9 mai 2012 portant nomination de Mme Lucette 
LUCE, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, square des 2 Lions à Saint-
Maur-des-Fossés est modifié comme suit :  
« Mme Lucette LUCE est astreinte à constituer un cautionnement de 760 € conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association 
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2012-210 du 9 mai 2012 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-284 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche, 12, rue Crébillon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 980 du 13 novembre 1969 instituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, 12, rue Crébillon à Vincennes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-269 du 14 mai 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-521 du 27 août 2015 portant nomination de Mme Christelle BUI TUAN en tant 
que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 7 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-521 du 27 août 2015 portant nomination de Mme Christelle 
BUI TUAN, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, 12, rue Crébillon à 
Vincennes est modifié comme suit :  
« Mme Christelle BUI TUAN est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à 
l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2015-521 du 27 août 2015 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-285 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche, 156, avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 78/3764 du 15 novembre 1978 instituant une régie de recettes auprès 
de la crèche, 156, avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-224 du 10 avril 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-283 du 14 mai 2009 portant nomination de Mme Florence BUYTAERT en tant 
que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 7 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2009-283 du 14 mai 2009 portant nomination de Mme Florence 
BUYTAERT, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, 156, avenue Pierre 
Brossolette au Perreux-sur-Marne est modifié comme suit :  
« Mme Florence BUYTAERT est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à 
l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2009-283 du 14 mai 2009 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-286 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès de la 
crèche, 29/31, rue du Quartier Parisien à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 77/4069 du 14 octobre 1977 instituant une régie de recettes auprès de 
la crèche, 29/31, rue du Quartier Parisien à Ivry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-232 du 10 avril 2009 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-590 du 4 décembre 2008 portant nomination de Mme Marie-Thérèse JACQUET 
en tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 4 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2008-590 du 4 décembre 2008 portant nomination de 
Mme Marie-Thérèse JACQUET, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, 
29/31, rue du Quartier Parisien à Ivry-sur-Seine est modifié comme suit :  
« Mme Marie-Thérèse JACQUET est astreinte à constituer un cautionnement de 460 € 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son 
affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2008-590 du 4 décembre 2008 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-287 du 30 mai 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes instituée auprès du 
Village Vacances Guébriant. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-343 du 15 juin 2015 portant création d’une régie de recettes auprès du Village 
Vacances Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-377 du 8 juillet 2015 portant nomination de Mme Dominique CHASTAINGT-
HOUILLOT en tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 4 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-377 du 8 juillet 2015 portant nomination de Mme Dominique 
CHASTAINGT-HOUILLOT, régisseur de la régie de recettes instituée auprès du Village 
Vacances Guébriant est modifié comme suit :  
« Mme Dominique CHASTAINGT-HOUILLOT est astreinte à constituer un cautionnement de 
3 800 € conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir 
son affiliation à l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2015-377 du 8 juillet 2015 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-288 du 30 mai 2018 
 
Extension des modes de recouvrement de la régie de recettes instituée auprès de la 
Roseraie du Val-de-Marne à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 172 du 7 octobre 1968 instituant une régie de recettes auprès de la 
Roseraie du Val-de-Marne à l’Hay-les-Roses ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-335 du 4 août 2006 portant actualisation de la régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-015 du 18 janvier 2016 portant modification des modalités de fonctionnement 
de la régie de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre le mode de recouvrement de la régie ; 
  
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental du 9 mai 2018 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2006-335 du 4 août 2006 est modifié comme suit ; 
« Les recettes désignées à l’article 2 de l’arrêté n° 2006-335 du 4 août 2006 sont désormais 
encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

 en numéraire, 

 par chèque, 

 par carte bancaire. 

 Virement SEPA. » 
 
L’arrêté n° 2006-335 du 4 août 2006 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-289 du 30 mai 2018 
 
Modification de l'intitulé de la régie d'avances instituée auprès du service de la Questure 
du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 93-153 du 14 juin 1993 instituant une régie d’avances auprès de la Questure du 
Conseil général ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-478 du 7 août 2008 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès du service de la Questure ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-268 du 21 juin 2012 portant modification de l’arrêté d’actualisation de la régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’intitulé de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 26 avril 2018 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
  

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du service de la Questure est désormais instituée 
auprès du service Ressources du Bureau Départemental. 
 
Les arrêtés n° 93-153 du 14 juin 1993, n° 2008-478 du 7 août 2008 et n° 2012-268 du 21 juin 
2012 sont modifiés en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-290 du 30 mai 2018 
 
Suppression de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental 
le Relais à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 87 du 30 janvier 1970 instituant une régie de recettes auprès du Foyer 
départemental Le Relais à Vitry sur Seine ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 272 du 25 mars 1970 instituant une régie d’avances auprès du foyer de 
l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du Foyer départemental Le Relais à Vitry-
sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-148 du 29 mars 2011 portant extension des modes de paiement de ladite 
régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-312 du 28 juin 2016 portant extension des dépenses ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 16 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental Le Relais 
est supprimée. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-302 du 31 mai 2018 

 
Dotation globale de financement et prix de journée applicable au service d'accueil 
temporaire Le relais de l'ETAI de l’association ETAI (Siret n° 775738941000), 18, rue du Docteur 
Roux à Choisy-le-Roi et 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le Président de l'association ETAI située à 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courriel en date du 2 mai 2018 ; 
 

Vu le rapport budgétaire en date du 20 avril 2018 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux 
à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

107 431,00 

1 027 956,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

764 115,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

156 410,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

862 035,79 

921 152,79 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

55 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 117,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2016 : 106 803,21 €. 

 
Article 2 : La dotation annuelle réelle retenue pour l’exercice 2018 du service d’accueil temporaire 
Le relais de l’ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi s’établit à 
862 035,79 €. Elle correspond à une dotation mensuelle réelle de 71 836,32 € et à un prix de 
journée réel de 159,37 € calculé sur la base de 5 409 journées. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée à verser à compter du mois de juin 
2018 au service d’accueil temporaire Le relais de l’ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur 
Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 68 658,10 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée moyenné applicable à compter du 1er juin 2018 aux bénéficiaires non 
val-de-marnais s’élève à 152,41 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 5 : la dotation mensuelle et le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, 
dans l’attente de la fixation du tarif 2019, sont ceux arrêté à l’article 2. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-303 du 31 mai 2018 
 
Dotation globale et prix de journées applicables à l’Institut Le Val-Mandé, situé à Saint-
Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, pour les établissements suivants : 
˗ foyer d’hébergement André Villette (Siret n° 26940003200075) 
˗ foyer de vie / FAM André Villette (Siret n° 26940003200158 / 26940003200216)  
˗ foyer de jour André Villette (Siret n° 26940003200042) 
˗ SAVS Le Val Mandé (Siret n° 26940003200125) 
˗ SAMSAH Le Val Mandé (Siret n° 26940003200190) 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du code de la 
santé publique ; 
 

Vu le Règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2015-2019 signé le 8 octobre 2015 entre l’Institut 
Le Val-Mandé, le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’Agence Régionale de Santé d’Île 
de France ; 
 

Vu la notification de dotation globale de financement en date du 19 avril 2018 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, de vie et d’accueil médicalisé, de jour, du SAVS et du SAMSAH de l’Institut 
Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme suit : 
 

FH Charges Produits 

Total 1 258 405,40 1 258 405,40 

I 245 572 € 1 256 405,40 € 

II 769 986 € 2 000 € 

III 242 848 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

FV/FAM Charges Produits 

Total 2 742 805,44 2 742 805,44 

I 347 955 € 2 154 439 € 

II 2 056 341 € 588 366 € 

III 338 510 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 
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FJ Charges Produits 

Total 864 628,31 864 628,31 

I 170 669 € 823 882 € 

II 621 306 € 39 000 € 

III 72 653 € 1 746 € 

Report de résultats -   € -   € 

SAVS Charges Produits 

Total 278 603,85 278 603,85 

I 20 956 € 277 104 € 

II 226 177 € 1 500 € 

III 31 471 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

SAMSAH Charges Produits 

Total 1 040 530,65 1 040 530,65 

I 56 545 € 335 265 € 

II 903 508 € 705 266 € 

III 80 478 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du 
Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2018 aux foyers d’hébergement, de 
vie et d’accueil médicalisé, de jour, au SAVS et au SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé à 
Saint-Mandé (94160) – 7 rue Mongenot, s’établit à 3 947 954,42€ correspondant à douze 
fractions de 328 996,20€. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Etablissement Produits de la tarification 
Taux de Val-de-

Marnais 
Dotation annuelle Dotation mensuelle 

FH  1 256 405,40 € 69,70% 875 732,13 € 72 977,68 € 

FV/FAM 2 154 439,44 € 79,49% 1 712 592,54 € 142 716,04 € 

FJ 823 882,31 € 90,70% 747 261,26 € 62 271,77 € 

SAVS 277 103,85 € 100,00% 277 103,85 € 23 091,99 € 

SAMSAH 335 264,65 € 100,00% 335 264,65 € 27 938,72 € 
Montant total   4 847 095,65 € 

 
3 947 954,42 328 996,20 € 

 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à partir du 1er juin 
2018 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et le 31 
mai 2018 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 334 574,16 €. 
 
Il se répartit comme suit : 
 

Etablissements 
Dotation mensuelle moyennée 

à partir du 1er juin 2018 

Foyer hébergement  83 377,85 € 

Foyer de vie/FAM 137 463,27 € 

Foyer de jour 62 161,47 € 

SAVS 23 231,92 € 

SAMSAH 28 339,65 € 

 

Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2018 aux foyers 
d’hébergement, de jour, de vie et d’accueil médicalisé, SAVS et SAMSAH de l’Institut Le Val 
Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établissent comme suit : 
 

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer hébergement 101,94 € 

Foyer de vie/FAM 155,01 € 

 

En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
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Les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer de 
vie/foyer d’accueil médicalisé : 
 

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer de jour 109,01 € 

SAVS 31,63 € 

SAMSAH 23,55 € 

 

Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, à verser à partir du 1er juin 2018 et prenant 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018 dans 
les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 
à compter du 1er juin 2018  

Foyer hébergement 102,96 € 

Foyer de vie/FAM 154,79 € 
 

En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
Les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer de 
vie/foyer d’accueil médicalisé  
 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 
à compter du 1er juin 2018 

Foyer de jour 109,13 € 

SAVS 33,24 € 

SAMSAH 22,54 € 
 

Article 6 : Les fractions de dotation globale et prix de journées facturables à compter du 1er janvier 
2019 dans l’attente de la fixation des tarifs 2019 seront établis sur la base des dotations et prix 
de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2018, tels que fixés aux articles 2 et 4 du présent 
arrêté. 
 

Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 8 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-304 du 31 mai 2018 
 
Dotation globale et prix de journées applicables aux établissements de l'association 
APAJH94 suivants : centre d'habitats, lieu de vie sociale et service d'accompagnement à 
la vie sociale, 26, rue Edouard Vaillant à Alfortville, ainsi qu'au foyer de vie/foyer d'accueil 
médicalisé résidence Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques Kablé à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à 314-204 du même code relatifs aux dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à 351-40 du même code relatifs aux contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la notification de dotation globalisée de financement en date du 25 avril 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 mai 2018 
et la lettre de réponse en date du 14 mai 2018; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement (Siret n° 32387602900089), foyer de jour (Siret n° 32387602900196) et du SAVS (Siret 

n° 32387602900162) de l’association APAJH94 situés à Alfortville (94140) – 26, rue Edouard Vaillant 
et du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé (Siret n° 32387602900170) situé à Nogent-sur-Marne 
(94130) – 24, rue Jacques Kablé, sont autorisées comme suit : 
 

FH Centre d’habitats Charges Produits 

Total 1 843 009,20  1 843 009,20  

I 341 644 € 1 679 472 € 

II 982 737 € 133 000 € 

III 518 628 € 30 537 € 

Report de résultats -   € -   € 

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 

Total 473 858,51 473 858,51 

I 80 789 € 471 259 € 

II 320 334 € 2 600 € 

III 72 736 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 
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SAVS Charges Produits 

Total 373 491,59 373 491,59 

I 21 627 € 351 492 € 

II 300 055 € 22 000 € 

III 51 810 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

FV Jacqueline Olivier Charges Produits 

Total 1 808 838,37 1 808 838,37 

I 281 946 € 1 395 967 € 

II 1 192 010 € 412 871 € 

III 334 883 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 
 

Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2018 aux 
foyers d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Edouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé, situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé s’élève à 3 361 039,79€ correspondant à douze 
fractions de 280 086,65€. 
 

Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CG94 
Produits de la 

tarification 
Taux de Val-
de-Marnais 

Dotation 
annuelle 

Dotation 
mensuelle 

FH Centre d’habitats 1 679 472 € 80,00% 1 343 577,76 111 964,81 

FJ Lieu de vie sociale 471 259 € 82,00% 386 431,98 32 202,66 

SAVS 351 492 € 97,10% 341 298,33 28 441,53 

FV/FAM Jacqueline Olivier int. 1 287 133 € 92,00% 1 184 161,97 98 680,16 

FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 108 835 € 97,00% 105 569,75 8 797,48 

Montant total. 3 898 190 €  3 361 039,79 280 086,65 
 

Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
1er juin 2018 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 
et le 31 mai 2018 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 274 063,00€. 
 

Il se répartit comme suit :  
 

Etablissement 
Dotation mensuelle moyennée à 

partir du 1er juin 2018 

FH Centre d’habitats 112 521 

FJ Lieu de vie sociale 29 120 

SAVS 27 248 

FV/FAM Jacqueline Olivier int. 96 496 

FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 8 679 

Montant total   274 063 

 

Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2018 aux foyers 
d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville (94140) – 
26, rue Edouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-sur-Marne 
(94130) – 24, rue Jacques Kablé, s’établissent comme suit : 
 

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer hébergement - Centre d’habitats   96,08 € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 156,16 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 



 

64 

Les APL et les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer 
de vie/foyer d’accueil médicalisé. Les APL sont déduites des tarifs du foyer d’hébergement Centre 
d’Habitats. 

 
Etablissements Prix de journées réels 

Foyer de vie/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 120,93 € 

Foyer de jour - Lieu de vie sociale 113,56 € 

SAVS 27,51 € 

 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er juin 2018 et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 
2018 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 
à compter du 1er juin 2018  

Foyer hébergement - Centre d’habitats    96,55 € 

Foyer de vie/FAM Internat 
Résidence Jacqueline Olivier 

156,82 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Les APL et les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer 
de vie/foyer d’accueil médicalisé. Les APL sont déduites des tarifs du foyer d’hébergement Centre 
d’Habitats. 

 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 
à compter du 1er juin 2018 

Foyer de vie/FAM Externat 
Résidence Jacqueline Olivier 

121,36 € 

Foyer de jour – Lieu de vie sociale 113,96 € 

SAVS 27,61 € 

 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2019 dans l’attente de la fixation des tarifs 2019 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2018 tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-305 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l’association 
APOGEI 94 (Siret n° 77573764600171) 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin 
à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

20 000,00 

131 000,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

102 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

9 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

113 330,52 

113 330,52 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise d'excédent 2016 : 17 669,48 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 de l'accueil de jour  de Saint-
Maur  Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-
Fossés, est fixé à 68,69 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 à l'accueil de jour de Saint-Maur Claire 
Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 
81,06 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-306 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Coffignal de l’association APOGEI 94, 
(Siret n° 77573764600239), 13, rue Juliette Savar à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Coffignal de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

101 636,67 

739 617,87 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

455 621,20 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

182 360,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

759 747,40 

774 640,40 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

14 893,00 

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

- reprise de déficit 2016 : -35 022,53 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 de l'accueil de jour Coffignal 
de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 146,16 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 à l'accueil de jour Coffignal de l'association 
APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 153,04 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-307 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable à l’accueil de jour de l’association AFASER (Siret n° 7855589410008), 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour de l'AFASER de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-
Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

84 877,00 

663 651,72 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

479 181,37 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

99 593,35 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

620 716,88 

622 316,88 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 600,00 

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

- reprise d'excédent 2016 : 41 334,84 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 de l’accueil de jour de 
l'AFASER de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé 
à 127,90 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 à l’accueil de jour de l'AFASER de 
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 124,90 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-308 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Domus - Le Penty de l’association APOGEI 
94 (Siret n° 77573764600130), 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil  (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Domus - Le Penty de l'association APOGEI 94, 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-
Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

46 427,85 

302 098,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

204 354,56 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

51 315,59 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

296 012,71 

297 459,71 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 447,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration des résultats suivants : 

- reprise d'excédent 2014 ...... 21 315,49 € 
- reprise de déficit 2015 ........... 7 045,03 € 
- reprise de déficit 2016 ........... 9 632,17 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 de l'accueil de jour Domus - 
Le Penty de l'association APOGEI 94, 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé 
à 120,28 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 à l'accueil de jour Domus - Le Penty de 
l'association APOGEI 94, 6bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 121,21 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-309 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l’association 
ETAI (Siret n° 77573894100233), 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le Président de l'association ETAI située à 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-
le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

87 768,66 

731 233,98 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

517 421,95 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

126 043,38 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

731 233,98 

731 233,98 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.  
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du foyer d’accueil de jour 
Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé 
à 112,50 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 au foyer d’accueil de jour Les jardins de 
Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 117,24 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-310 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé Rosebrie de l’association 
APOGEI 94 (Siret n° 77573764600080), 6, rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Rosebrie de l'association APOGEI 94, 6, rue du Général Leclerc à Mandres-
les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

125 942,64 

910 736,73 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

704 813,92 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

79 980,17 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

628 075,17 

910 736,73 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

282 661,56 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du foyer d'accueil médicalisé 
Rosebrie de l'association APOGEI 94, 6, rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses, est fixé 
à : 

˗ Tarif internat : 146,26 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 au foyer d'accueil médicalisé Rosebrie de 
l'association APOGEI 94, 6, rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses et prenant en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 

˗ Tarif internat : 149,41€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, est le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-311 du 31 mai 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de 
l’association APOGEI 94 (Siret n° 77573764600114), 6, rue du Général Leclerc à Mandres-les-
Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 20 avril 2018 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 6, rue du Général 
Leclerc à Mandres-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

624 564,56 

3 928 616,09 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 604 806,86 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

699 244,67 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 874 249,09 

3 928 616,09 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

54 367,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement Les 
Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 6, rue du Général Leclerc à Mandres-les-
Roses, est fixé à : 

˗ Tarif internat : 124,53 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 au foyer d'hébergement Les Résidences 
de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 6, rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 

˗ Tarif internat : 126,12€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, est le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  



 

79 

 ___________________________________________________  n° 2018-312 du 31 mai 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette de l’association 
ETAI (Siret n° 77573894100142), 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le Président de l’association ETAI située à 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-
Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

252 521,33 

1 676 783,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 133 859,14 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

290 402,53 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 253 006,00 

1 661 783,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

408 777,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise d'excédent 2016 : 15 000,00 €. 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-
Roi, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 145,20 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juin 2018 au foyer d'accueil médicalisé Michel 
Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 147,41€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-313 du 31 mai 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer de vie, 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, de 
l’association AFASER (Siret n° 78555894100338), rattaché au site du service habitat, 23, villa 
Corse à Chennevières-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 28 octobre 2017 par lequel le Président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 6 avril 2018 
et la lettre de réponse en date du 23 avril 2018 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 29 mars 2018 ; 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer de 
vie de l'association AFASER, 23 villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

109 621,00 

962 221,68 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

643 065,68 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

209 535,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

906 345,00 

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

35 800,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 933,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
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- reprise d'excédent 2016 : 13 143,68 € 
 

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
de vie de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 168,94 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juin 2018 au foyer de vie de l'association 
AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne et prenant en compte les produits encaissés 
et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 169,03 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-314 du 31 mai 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Résidence Jacques Josquin de 
l’association ADPED 94 (Siret n° 77573807300086), 50, avenue de la Division Leclerc à Fresnes 
cedex. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le président de l’association ADPED 94 
située à Fresnes Cedex (94266) – 2/4 avenue de la Cerisaie Silic 304, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 24 avril 2018 ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Résidence Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division 
Leclerc à Fresnes cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

232 945,00 

1 555 506,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 007 686,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

314 875,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 374 056,00 

1 483 006,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

108 950,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise d'excédent 2016 : 72 500,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement Résidence Jacques Josquin de l'association 
ADPED 94, 50, avenue de la Division Leclerc à Fresnes cedex, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 99,59 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

˗ Tarif externat : 77,59 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juin 2018 au foyer d'hébergement Résidence 
Jacques Josquin de l'association ADPED 94, 50, avenue de la Division Leclerc à Fresnes cedex 
et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 102,36 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

˗ Tarif externat : 77,22 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-315 du 31 mai 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Service Habitat de l’association 
AFASER (Siret n° 785 558 941 00), 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2017 par lequel le Président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 20 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement du Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-
Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

134 790,00 

848 727,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

545 663,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

168 274,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

793 727,00 

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

55 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'hébergement du Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-
Marne, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 131,27 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juin 2018 au foyer d'hébergement du Service 
Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne et prenant en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 123,69 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-316 du 31 mai 2018 
 
Modification de l’article 3 de l’arrêté n° 2018-235 du 26 avril 2018 du prix de journée 
applicable au SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Hay-les-Roses de la Fondation Les Amis 
de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le Président de la fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Egalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018; 
 

Vu l’arrêté 2018-235 en date du 26 avril 2018 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Annule et remplace l’article 3 de l’arrêté 2018- 235 comme suit : 
« Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 au SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Haÿ-les-
Roses de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 31,49 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. » 
 

Article 2 : 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 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-317 du 31 mai 2018 
 
Modification de l’annexe de l’arrêté n° 2018-125 du 27 mars 2018 relatif au 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2018-125 du 27 mars 2018 relatif au 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 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe de ce présent arrêté annule et remplace l’annexe de l’arrêté n° 2018-125 
du 27 mars 2018. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’Etat, 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 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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ANNEXE 

 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

AU TITRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE AU 1er AVRIL 2018 
(en fonction de la participation de l’usager et validés dans le plan d’aide) 

 
 

Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile  
 
Emploi direct 
Mandataire  
Prestataire 

Semaine Dimanche et jours 
fériés 

Base de calcul avant 
déduction de la participation 

de l’usager 

(SMIC horaire + congés annuels + 
charges patronales restant dues) 

12,50 € /heure 

14,49 € / heure 

20,25 € / 
heure 

23,00 € / heure 

Garde itinérante de nuit 14,20 € par passage de nuit  

Transport concourant à 
l’autonomie du bénéficiaire pour 
se rendre en accueil de jour 

10,50 € 
Dépenses à intégrer dans un 

plan d’aide global 

Portage de repas  3,00 € Le tarif prend en compte 
uniquement le portage de 
repas au domicile de la 

personne aidée 

Aide psychologique 
Consultation 
Déplacement à domicile 

42,00 € par séance 
Maximum de 4 séances 

10,50 € (forfaitaire) 

Pédicurie 32 € par séance 
Une séance/mois 

Sur présentation de factures 

Téléassistance 8,89 € / mois  

Accueil temporaire avec 
hébergement  
Dans la limite de 90 jours dans 
l’année civile, pour les 
établissements ayant des 
places autorisées en 
hébergement temporaire 

Pour les établissements habilités à 
l’aide sociale, application des tarifs 
hébergement et dépendance fixés 
par arrêté départemental à 
l’EHPAD 
 
Pour les établissements non 
habilités à l’aide sociale, application 
du tarif dépendance fixé par le 
département et du tarif 
hébergement moyen fixé par arrêté 
départemental 

Dépenses intégrées dans un 
plan d’aide global fixant le 

GIR 
Accueil de jour 
Pour les établissements ayant 
des places autorisées d’accueil 
de jour 

 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

AU TITRE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP AU 1er AVRIL 2018 

 
Types de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile 
Prestataire 

Semaine, dimanche et jours fériés 
20.25 €/heure Montant forfaitaire quel 

que soit le tarif appliqué 
par la structure 

intervenante 

Mandataire 
Emploi direct 
Aidant familial 
Forfaits cécité et surdité 

Selon le barème national 

Aides Matérielles 
Aides techniques 
Aménagement du logement 
Aménagement du véhicule 
/surcout lié aux transports 
Charge spécifiques et 
exceptionnelles 
Aide animalière 

Selon le barème national 

Montage technique et 
financier selon le plan 
d’aide sur présentation 

de devis ou factures 
acquittées 
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MONTANT DE LA PRESTATION D’AIDE MENAGERE AUX PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES 
AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE AU 1er AVRIL 2018 

 
Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile  
Prestataire 

Semaine Dimanche et jours 
fériés 

Base de calcul avant 
déduction de la participation 
de l’usager conformément à 
l’arrêté fixant la participation 

horaire du bénéficiaire 

20,25 € / 
heure 

23,00 € / heure 
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 ___________________________________________________  n° 2018-318 du 31 mai 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins de longue durée (USLD) 
Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc à La Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-721 du 29 décembre 2017 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc 
à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2018 ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 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............................................ 1 017 593,90 €  
Dépendance ................................................ 255 446,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2018 à l’USLD Marie Cazin, 17, rue du 
Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 67,92 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 85,04 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2........................................................ 24,64 € 
GIR 3-4........................................................ 16,14 € 
GIR 5-6.......................................................... 6,81 € 

 
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 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-322 du 31 mai 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois. 

 
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 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD M.R.I. Fontenay-sous-
Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), tendant à la fixation pour 2018 
des tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 

Vu l’arrêté n° 2017-740 du 29 décembre 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2018 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. 
Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir 
des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de moins de 60 ans ....................... 92,48 € 
b) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du 

service blanchisserie de l’établissement ........ 89,88 €  
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 4 096 316,62 € 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) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) est fixé à 1 440 000,00 €. 
 
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 juin 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 27,43 € 
GIR 3-4....................................................... 17,41 € 
GIR 5-6......................................................... 7,38 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD M.R.I. 
Fontenay-sous-Bois 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 31 mai 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° 2018-323 du 31 mai 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. 14-1 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) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-137 du 27 mars 2018 fixant le 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 où une 
erreur matérielle s’est glissée dans la présentation des tarifs ;  
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2018-137 du 27 mars 2018 relatif au 
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.  
  



 

96 

Article 2 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 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 ....................... 72,07 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans .. 103,13 € 
 
c) Résidents de moins de 60 ans .................... 91,63 € 
d) Résidents handicapés de moins de 60 ans125,95 € 

 
Article 3 : 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 4 : 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 5 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 6 : 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 7 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 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 8 : 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 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’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 31 mai 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° 2018-324 du 31 mai 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'accueil de jour Casa Delta 7, 
6, rue du Colonel Marchand à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 octobre 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur général Casa Delta 7, 6, rue du 
colonel Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2018, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement................................................ 189 263,00 €  
Dépendance ................................................... 78 571,29 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2018 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Casa Delta 7, 6, rue du Colonel Marchand à Villejuif 
(94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 35,77 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 55,09 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2........................................................ 20,31 € 
GIR 3-4........................................................ 12,89 € 
GIR 5-6.......................................................... 5,47 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  



 

99 

 ___________________________________________________  n° 2018-325 du 31 mai 2018 
 
Dotation globale de financement applicable au centre d'activité de jour Les Sarrazins de 
l’association APOGEI 94 (Siret n° 77573764600205), 12, rue Saussure à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

15 072,99 

120 085,98 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

93 223,80 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

11 789,19 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

124 481,07 

125 181,07 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

700,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise de déficit 2016 : -5 095,09 € 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 2018 au 
Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, est fixé à 124 481,07 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation 
globale de financement, en application de l’article R.314-107 du Code de l’action sociale et des 
familles, est égale à 10 373,42 €. 
 
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale 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 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-319 du 31 mai 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) VIVONS MIEUX ASSOCIATION, 3, rue Jean Macé à Fontenay-sous-Bois. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 8 septembre 2017 par Mme Sabina HARCHAOUI, en qualité de 
Présidente de VIVONS MIEUX ASSOCIATION, 3, rue Jean Macé à Fontenay-sous-Bois (94120), 
auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser l’association à 
exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association VIVONS MIEUX, SIRET 821296340 00010, dont le siège est situé 3, rue 
Jean Macé à Fontenay-sous-Bois (94120), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès 
des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
˗ Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
˗ Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
˗ Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS 
du service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 419 3 94 002 422 7 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-320 du 31 mai 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes en situation de 
handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) P’ti CHAE, 29, rue 
Marcel Sambat à Alfortville. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 31 octobre 2017 par Mme Charlotte BOURGOIN, en qualité de 
directrice de P’ti CHAE, 29, rue Marcel Sambat à Alfortville (94140), auprès du Président du 
Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société par actions simplifiée à associé 
unique (SASU) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SASU P’ti CHAE, (SIRET n° 831189519 00018), dont le siège est situé 29, rue Marcel 
Sambat à Alfortville (94140), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
˗ Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
˗ Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 418 5 94 002 423 5 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-321 du 31 mai 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) SERENITE SERVICE PLUS, 11, rue Léon Blum à Villiers-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 29 juin 2017 par Mme Cécile FEUILLOY, en qualité de directrice de 
SERENITE SERVICE PLUS, 11, rue Léon Blum à Villiers-sur-Marne (94350), auprès du 
Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société par actions simplifiée 
à associé unique (SASU) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La SASU SERENITE SERVICE PLUS (SIRET n° 819728593 00016), dont le siège est situé 
11, rue Léon Blum à Villiers-sur-Marne (94350), est autorisée à exercer les actions suivantes 
auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
˗ Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
˗ Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
˗ Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 420 1 94 002 421 9 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2018-276 du 28 mai 2018 

 
Autorisation d’extension de 15 places d’hébergement pour des jeunes âgés de 16 à 20 ans 
gérées par l’association Claire Amitié France. 

 
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.312-1, L.313-1, et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-189 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
50 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association Claire Amitié 
France ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet une extension des places dans la limite de 30 % 
de la capacité initiale de l’établissement sans consultation de la commission d’information et de 
sélection ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Claire Amitié France dont le siège social est situé au 59, rue de l’Ourcq 
75019 Paris est autorisée à procéder à l’extension de 15 places de son établissement situé au 
11, rue des Roitelets – 94 500 Champigny-sur-Marne.  
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est 
désormais autorisé à accueillir 65 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement, soit l’arrêté n° 2018-189 du 18 avril 2018. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS). 
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Article 6 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
à l’enfance. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun 
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ____________________________________________________  n°2018-277 du 28 mai 2018 
 
Autorisation d’extension de 10 places d’hébergement pour des jeunes âgés de 16 à 20 ans 
gérées par l’association AUVM. 
 
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. 312-1, L. 313-1, et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ;  
 
Vu le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet une extension des places dans la limite de 30% 
de la capacité initiale de l’établissement sans consultation de la commission d’information et de 
sélection ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’association AUVM dont le siège social est situé 26, avenue du Maréchal Joffre – 
94229 Villeneuve-le-Roi est autorisée à procéder à l’extension de 10 places de son 
établissement, 26, avenue du Maréchal Joffre – 94 229 Villeneuve-le-Roi.  
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est 
désormais autorisé à accueillir 90 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement, soit l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
à l’enfance. 
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun 
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 28 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 

 
  



 

111 

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

 

n° 2018-327 du 4 juin 20185 
 

Agrément de la micro crèche Le Berceau des Rois, 4, place Jean Giraudoux à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de M. Armel LAMINSI, Président, BDR 94 Créteil 4 Giraudoux, 4, place Jean 
Giraudoux à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 30 avril 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 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 : La micro crèche privée Le Berceau des Rois, 4, place Jean Giraudoux à Créteil, est 
agréée à compter du 22 mai 2018 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 
19 h. La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Mme Fabienne LEVITRE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Armel LAMINSI, Président 
BDR 94 Créteil 4 Giraudoux, 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 9 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 ____________________________________________________  n° 2018-328 du 4 juin 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2017-354 du 14 juin 2017 relatif au multi accueil Thalie, 
35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu l’arrêté départemental n° 2017-354 du 14 juin 2017 ; 
 

Vu la demande formulée par Mme LABASTIRE, directrice de l’association Thalie ; 
 

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° 2017-354 du 14 juin 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La structure multi accueil Thalie répartie en deux lieux, 35, rue de Chalais et 30, rue Leforestier, 
à L’Haÿ-les-Roses, est agréée provisoirement jusqu’au 31 décembre 2018. La décision 
d’agrément sera rééxaminée à l’achèvement des travaux demandés et au plus tard à la fin de 
l’agrément provisoire. » 
 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme LABASTIRE, Directrice 
de l’association Thalie, 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 9 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
 


