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Commission permanente 
 

Séance du 11 juin 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2018-8-1 - Dispositif de soutien aux associations étudiantes. 

 
Associations de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) 

 
AD process Concours d'éloquence  1 000 € 

 
Associations de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort 

 
Adduna Aide aux éleveurs malgaches de Brickaville 500 € 
   

Dispensaire étudiant vétérinaire 
d'Alfort (DEVA) 

Mise en place de rotation de soins en partenariat 
avec le SAMU social 

556 € 

   

International Veterinary students 
Association Alfort (VISA) 

Congrès IVSA France  400 € 

   

Les Toisons d'Or du Pérou Répercussions sanitaires et économiques de la gale 
des petits camélidés (domestiques et sauvages) 
dans le sud du Pérou 

1 123 € 

 
Associations de l’Institut d’Étude du Développement Économique (IEDES) 

de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 
Études et Développement 
(AED) 

Les Tropikantes 
Femmes et Climat 
Pondywaste 

3 000 € 
600 € 

1 100 € 
 

Associations de l’Université Paris-Sud - Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre 

 
Evadeh Machu Pichoune 2018 

Vietnam Saigon 2018 
Go Togo 
Hap'himalaya 
Tsikitsiky 2018 
Les Orphelins de l'Espoir 2018 
Un Sourire sur chaque Visage 

2 955 € 
2 955 € 
2 955 € 
2 955 € 
1 970 € 
2 955 € 
2 955 € 

 
Associations de l’Université Paris-Sud - IUT Cachan 

 
Aerodyne Fabrication d'une aile d'avion léger ; 

équipement de l'atelier aéronautique. 
2 021 € 
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2018-8-2 - Attribution du Prix de l'Université du Conseil départemental du Val-de-Marne 
pour l'édition 2018. 
 

THÈSES DE DOCTORAT 
 

PREMIERS PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 3 000 € CHACUN 

 
Monsieur ARIOLI Emanuele 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sorbonne/Collège de France en littérature - 
études médiévales : Un roman arthurien retrouvé : Ségurant ou le Chevalier au Dragon (XIIIe-
XVe siècles) 
 
Monsieur HUITOREL Guillaume 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Nanterre en Archéologie : L'instrumentum fundi. 
L'équipement des activités domaniales des établissements ruraux du nord de la Gaule (Ier-IVe s. 
ap. J.-C.). 
 

SECONDS PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 2 000 € chacun 

 
Madame AYACHE Solange 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sorbonne en études anglophones : « In-yer-
head » Theatre : Staging the Mind in Contemporary British drama. 
 
Monsieur COSTES Benoit 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Institut National de l'Information Géographique et 
Forestière/Université Paris-Est en sciences et technologie de l'information géographique : Vers 
la construction d'un référentiel géographique ancien. Un modèle de graphe agrégé pour intégrer, 
qualifier et analyser des réseaux géohistoriques. 
 
 Madame JATTEAU Adèle 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en sciences du 
Langage : Le statut phonologique de l'aspiration en grec ancien. 
 

TROISIEMES PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 1 500 € CHACUN 

 
Madame BARDYN Anaïs 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en astrochimie : Caractérisation de la 
matière organique contenue dans les particules de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko par 
spectrométrie de masse avec l’instrument COSIMA de la sonde Rosetta. 
 
Monsieur  BROUHOT Gaylord 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire de l'art des 
temps modernes : Le portrait du costume : une esthétique du pouvoir médicéen (1537-1609). 
 
Madame VYDRINA Alexandra 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 

en linguistique : A corpus‐based description of Kakabe, a Western Mande language : prosody in 
grammar. 
 
 

MÉMOIRES DE MASTER 
 

PREMIER PRIX D’UN MONTANT DE 2 000 € 

 
Madame VU Thi An 

Pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Sud en endocrinologie et métabolisme : 
Régulation de l’Expression Rénale du Récepteur Minéralocorticoïde par les microARN. 
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SECOND PRIX D’UN MONTANT DE 1 500 € 

 
Madame EL-JINDI Hounayda  
Pour son mémoire de Master de l’Université Pierre et Marie Curie en physiologie, métabolisme 
et physiopathologie digestive : Comparaison de l'impact de différents types de chirurgie 
bariatrique sur l'absorption et l'adaptation intestinale chez un modèle de rat. 
 

TROISIEME PRIX D’UN MONTANT DE 1 000 € 

 
Madame HENTZEN Claire 
Pour son mémoire de Master de l’Université Pierre et Marie Curie en neuro-urologie : Influence 
du besoin d'uriner sur la vitesse de marche chez les patients avec sclérose en plaques. 
 
 

PRIX SPÉCIAL DU JURY 
d’un montant de 1 500 € 

 
Monsieur KAB Sofiane 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud en santé publique – épidémiologie : Relation 
entre les caractéristiques agricoles et deux maladies neurodégénératives, la maladie de 
Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique.  
 
2018-8-31 - Avis du Conseil départemental sur le Projet régional de Santé 2018-2022. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 158 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au Projet régional de santé ; 
 
Vu les articles L.1434-1 et suivants du Code de la santé publique ; 
 
Vu l’article R.1434-1 du Code de la santé publique ; 
 
Vu le Projet régional de Santé 2018-2022 tel que mis en ligne le 22 mars 2018 sur le site internet 
de l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu le délai de consultation publique de trois mois annoncé sur le site internet de l’Agence 
régionale de Santé d’Ile-de-France du 22 mars au 22 juin 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne émet des remarques sur le Projet régional de Santé 
(PRS) 2018-2022. Celles-ci sont détaillées dans le rapport joint à la délibération : 
 
˗ Le Département salue les évolutions positives mais insuffisantes en matière de démocratie 

sanitaire, et les orientations en faveur du décloisonnement des politiques de santé, du 
renforcement du pouvoir d’agir des usagers, et d’amélioration et diffusion des connaissances 
en santé. 
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˗ Le Département s’interroge sur le nouveau positionnement de l’Agence régionale de santé 
(ARS), en tant que chef de file de toutes les politiques de santé qu’induit le PRS, et regrette la 
minimisation du rôle des collectivités territoriales, notamment des conseils départementaux, en 
matière d’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, de santé publique, de 
santé de la femme, de la mère et du jeune enfant, et des jeunes placés en protection de 
l’enfance. 

 
˗ Le Département ne partage ni l’analyse, ni les orientations du PRS sur la recomposition de 

l’offre de soins et des restructurations hospitalières. Or le Val-de-Marne semble particulièrement 
touché par d’éventuelles suppressions d’activités, en matière de greffes notamment. Ces 
décisions sont prises sans concertation avec les professionnels et les usagers concernés. 

 
˗ Le Département s’oppose formellement à la suppression et au transfert de l’activité de greffe 

hépatique de l’hôpital Henri Mondor à l’hôpital Paul Brousse.  
 
Article 2 : Le Département émet les propositions suivantes : 
 
Le Département souhaite que le PRS : 
 
˗ Formule des orientations budgétaires plus détaillées ; 
 
˗ Approfondisse la démocratie sanitaire, en intégrant mieux les collectivités, les usagers, et les 

professionnels à l’élaboration de l’ensemble du PRS ; 
 
˗ Tienne compte de l’action des conseils départementaux ; 
 
˗ S’appuie sur les conseils départementaux pour la territorialisation de ses actions ; 
 
˗ Garantisse une vulgarisation et une accessibilité large des connaissances, des données en 

santé, auprès des acteurs de la santé, des collectivités et des usagers ; 
 
˗ Assure une articulation plus visible avec le Projet régional Santé Travail et le Projet régional 

Santé Environnement. 
 
Concernant la recomposition de l’offre, le Département souhaite : 
 
˗ Que l’ARS plaide auprès des Ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche pour une ouverture du numerus clausus ; 
 
˗ Que l’ARS recherche des modalités d’exercice médical alternatives pour pallier la faiblesse de 

la démographie médicale dans certaines spécialités ; 
 
˗ Que l’ARS n’autorise que les suppressions d’activités qui auraient obtenu le consentement de 

la communauté médicale et universitaire, des organisations représentantes du personnel, des 
usagers et des élus représentés au sein des instances hospitalières ; 

 
˗ Que l’ARS conserve deux autorisations d’activités pour la greffe hépatique en Val-de-Marne, et 

n’envisage aucune suppression dans ce domaine. 
 
Concernant l‘autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, le Département émet 
les propositions suivantes : 
 
˗ Valoriser davantage, dans le contenu final du PRS, le co-pilotage et le cofinancement 

ARS/Conseil départemental, institué par la loi, sur les politiques en faveur des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap ; 
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˗ Transcrire, dans le champ du Handicap, l’engagement de l’ARS sur le territoire val-de-marnais 
concernant la programmation pluriannuelle de places relevant de sa compétence, exclusive ou 
conjointe ; 

 
˗ Détailler les ambitions de l’ARS, au regard des exigences posées par la nouvelle démarche 

nationale « Réponse accompagnée pour tous », concernant le développement de l’offre 
médico-sociale à domicile ; 

 
˗ Travailler de manière prioritaire, notamment avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, à 

la possibilité d’expérimenter des financements alternatifs, pour les EHPAD et les services d’aide 
à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 

 
˗ S’assurer, auprès de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Retraite, de la participation 

indispensable du Département, reconnu chef de file sur la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées, aux groupes de travail institués par le Plan Proximité Autonomie de 
l’Avancée en Age (2P3A) ; 

 
˗ Associer le Département à la coopération établie avec l’Assurance Retraite, en matière d’aide 

aux aidants, conformément aux compétences attribuées par les dispositions légales. 
 
Concernant la santé publique, la santé de la femme, de la mère et de l’enfant, et des jeunes 
placés en protection de l’enfance, le Département émet les propositions suivantes : 
 
˗ Détailler dans le PRS les modalités de partenariats avec les PMI, les mesures 

d’accompagnement avec les collectivités sur la santé de la mère et de l’enfant, et les mesures 
de soutien à la démographie professionnelle en PMI envisagés ; 

 
˗ Organiser des « passerelles » pour les médecins aux modalités d’exercice différentes 

(hospitaliers, PMI, Education Nationale, inspecteurs de santé publique) ; 
 
˗ Renforcer le rôle des PASS (permanences d’accès aux soins de santé) pour l’accueil des 

femmes enceintes ou des mères non-assurées sociales ; 
 
˗ Travailler à l’implantation d’une structure en Val-de-Marne de type SSR (soins de suite et de 

réadaptation) pour évaluer correctement le lien mère-enfant, pour faire face aux parcours 
complexes dans ce domaine ; 

 
˗ Travailler à l’implantation d’équipes mobiles de psychiatrie dans le Val-de-Marne pour les 

enfants comme pour les adultes ; 
 
˗ Ouvrir un nombre de places suffisantes en IME (institut médico éducatif) pour répondre aux 

besoins éducatifs de tous les jeunes. 
 
Article 3 : 
Dans les conditions actuelles, et en l’absence de garanties sur ces propositions déjà formulées à 
l’ARS, le Département ne peut pas donner d’avis favorable.  
 
Il souhaite que les remarques de fond formulées à l’article 1er, comme les propositions émises à 
l’article 2 soient prises en compte par l’ARS dans la version définitive du Projet régional de Santé 
qui sera finalisée par arrêté.  
 
Au cas où les remarques comme les propositions qu’il formule ne seraient pas prises en 
considération de façon significative, le Département s’engage à contribuer au travers d’un 
véritable débat public, au plus large rassemblement des collectivités locales, des professionnels 
de santé, des associations concernées, des usagers, pour la définition et la mise en place d’un 
système de santé conforme aux besoins de la population.  
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-8-3 - Contrat avec SNCF Réseau pour la fourniture d'une prestation ponctuelle en phase 

travaux. Création d'une passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le Pont de Choisy à 
Choisy-le-Roi (RD 86).  
 
2018-8-4 - Programme d'aide aux projets locaux- vélos, routes. Schéma Départemental des 

Itinéraires Cyclables. Convention avec la commune de Choisy-le-Roi, zone 30 quartier des 
Gondoles. Subvention de 123 076 euros. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-8-5 - Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la 
Seine, de la Marne et des rivières dans le Département du Val-de-Marne : individualisation 
de la deuxième partie du programme 2018. 
Ablon-sur-Seine : quai de la Baronnie ............................................................................ 540 000 € 
Berges – perrés de la Seine et de la Marne : réhabilitation des ouvrages ..................... 450 000 € 
Choisy-le-Roi : promenade basse – quai des Gondoles ................................................ 260 000 € 
Réhabilitation des murettes ............................................................................................ 150 000 € 
Réhabilitation des brèches ............................................................................................. 100 000 € 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2018-8-6 - Cession à la SCI LAURA représentée par M. Louis MARQUES, son président, de la 

parcelle J 111, 12-20, rue du Port à Créteil. 
 
2018-8-7 - Rétrocession au Département de parcelles par la SCI FP Pompadour situées à 
Valenton – ZAC Val Pompadour – A 929 – A 917. 
 
2018-8-8 - Cession à la société SADEV 94 du terrain, rue Paul Armangot, cadastré section BC 

n° 33-39 pour 6 677 m², ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Secteur dette et trésorerie 
 
2018-8-9 - Transfert de la garantie départementale au Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-Sociale Autisme France pour le remboursement de 2 prêts contractés initialement par 
l'association Envol Marne-la-Vallée. 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-8-10 - Conventions de subvention avec la Caisse des Dépôts. 

 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2018-8-30/1 - Déplacement en Tunisie de M. Didier Guillaume, vice-président du Conseil 

départemental entre le 2 et le 5 juillet 2018. 
 
2018-8-30/2 – Adhésion du Département au Plan Concerté Pluri Acteurs (PCPA) Tunisie Soyons 
Actifs/Actives. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 
2018-8-15 - Subventions départementales de fonctionnement 2018 aux structures 
municipales de diffusion de spectacle vivant. 
Ablon-sur-Seine - Régie personnalisée EPIC Les Bords de Scènes, 

Espace Alain Poher ............................................................................... 5 000 € 
Arcueil - Régie, Espace Jean Vilar ..................................................................................... 8 000 € 
Arcueil - Association Ecarts, Anis Gras ............................................................................ 20 000 € 
Boissy-Saint-Léger - Régie, Service culturel/Le Forum ...................................................... 6 000 € 
Bonneuil-sur-Marne - Régie, Service Culturel/Salle Gérard Philipe ................................. 10 000 € 
Fontenay-sous-Bois - Association Musiques au Comptoir ................................................. 5 000 € 
Sucy-en-Brie - Régie, Centre culturel communal ............................................................... 1 500 € 
Villiers-sur-Marne - Régie, Service culturel/Salle Georges Brassens ................................. 5 000 € 
Vincennes - Association Espace Daniel Sorano................................................................. 3 500 € 
 
 

Service culturel 
 

2018-8-12 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2019-2020-2021 avec l'État, la Ville d'Ivry 
sur Seine et le Centre d’art contemporain d’Ivry - Le Crédac. 
 
2018-8-13 - Convention avec la Ville de Fresnes. Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée à 

partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
 
2018-8-14 - Subventions départementales de fonctionnement 2018 pour le spectacle 
vivant : compagnies théâtre et danse, associations et ensembles musicaux – 2e session. 

 
DANS LE DOMAINE DU THÉÂTRE 

 
Catégorie I 
— Compagnie de la Gare /Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine) ............................................... 35 000 € 
— Compagnie Pour ainsi dire (Fontenay-sous-Bois) .............................................................. 30 000 € 
— Compagnie des Dramaticules (Vincennes)...................................................................... 25 000 € 
— Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne).......................................................................... 23 000 € 
— 36 du Mois – Cirque 360 (Fresnes) ................................................................................ 15 000 € 
— Pré-o-Coupé (Fontenay-sous-Bois) ...................................................................................... 6 000 € 
— Théâtre de l’Etreinte (Alfortville) ........................................................................................ 5 000 € 
  



 

13 

Catégorie II 
— Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ............................................................................ 55 000 € 
— Robert de profil (Ivry-sur-Seine).......................................................................................  35 000 € 
— Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................... 30 000 € 
— Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ............................................................................. 30 000 € 
— Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ...................................................... 30 000 € 
— Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ..................................................................................  25 000 € 
— Théâtre du Frêne (Arcueil) ............................................................................................  22 000 € 
— Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ..................................................................... 20 000 € 
— Compagnie le Bel après Minuit (Villejuif) ........................................................................ 18 000 € 
— Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) .................................................. 16 000 € 
— Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne) .................................................................  15 000 € 
— Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................... 12 200 € 
— Théâtre de l’Argument (Rungis) ..................................................................................... 12 000 € 
— Grand Magasin (Alfortville) ................................................................................................ 6 000 € 
 
Catégorie III 
— La Compagnie Hercub’ (Villejuif) .................................................................................... 13 000 € 
— Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) ............................................................................... 10 000 € 
— Compagnie Narcisse Théâtre (Arcueil)............................................................................. 8 000 € 
— Le Birgit Ensemble (Saint-Mandé)...................................................................................... 8 000 € 
— Porte Lune (Créteil) .......................................................................................................... 7 000 € 
— Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre) .......................................................................................... 5 000 € 
— Gaby Théâtre II (Le Kremlin-Bicêtre) ..................................................................................  5 000 € 
— Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) ...............................................................................................  5 000 € 
 

DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE 

 
Catégorie I 
— Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine) ...........................................................................  12 000 € 
— L’Ensemble XVIII-21/Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) ........................................  12 000 € 
— Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) ....................................................................................... 11 000 € 
— L’ensemble Jean Walter Audoli (Saint-Mandé) ................................................................ 10 000 € 
— Ensemble Zellig (Le Kremlin-Bicêtre) ................................................................................... 7 500 € 
— Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ..........................................................................................  7 500 € 
 
Catégorie II 
— U.E.P.A.  (Vitry-sur-Seine) ........................................................................................... 20 000 € 
— EDIM (Cachan) .............................................................................................................. 7 500 €  
— Climats (Sucy-en Brie) ................................................................................................... 5 000 € 
— ADCMR (Nogent-sur-Marne) ......................................................................................... 4 500 € 
— Fédération Musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ................................................. 3 000 € 
 

DANS LE DOMAINE DE LA DANSE 

 
Catégorie I 
— Compagnie par Terre (Créteil)........................................................................................ 20 000 € 
 
Catégorie II 
— Association Arts Diffusion /cie Anne Dreyfus (Gentilly)................................................... 20 000 € 
— Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) .................................................................. ……… 15 000 € 
— Mille Plateaux Associés (Créteil) .................................................................................... 10 000 € 
— Compagnie Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine) ......................................................... 10 000 € 
— Compagnie DK59 (Gentilly) ............................................................................................ 10 000 € 
— Compagnie Betula Lenta (L’Haÿ-les-Roses) ..................................................................... 10 000 € 
— Compagnie Laars & co (Saint-Mandé) ............................................................................. 10 000 € 
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Catégorie III 
— Le Sillage / Jacques Fargearel (Orly) .............................................................................  8 000 € 
— Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ...........................................................................  5 000 € 
— Compagnie Tango Ostinato (Maisons-Alfort) .....................................................................  5 000 € 
 
 

Service archéologie 
 
2018-8-11 - Exercices 2018 et 2019. Subventions du Ministère de la Culture pour le service 
Archéologie. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-8-23 - Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités 
aux personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des 
établissements pour les frais de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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  Indemnités à verser Collège Bénéficiaires 

Collège Commune 
Nombre de dossiers 

recevables 
Total Montant par dossier Montant total Montant total 

H. Barbusse Alfortville 129 589,53 € 0,76 € 98,04 € 491,49 € 

P. Langevin Alfortville 119 543,83 € 0,76 € 90,44 € 453,39 € 

L. Blum Alfortville 205 936,85 € 0,76 € 155,80 € 781,05 € 

D. September Arcueil 224 1 023,68 € 0,76 € 170,24 € 853,44 € 

B. Cendrars Boissy-Saint-Léger 117 534,69 € 0,76 € 88,92 € 445,77 € 

A. Dunois Boissy-Saint-Léger 115 525,55 € 0,76 € 87,40 € 438,15 € 

P. Eluard Bonneuil-sur-Marne 185 845,45 € 0,76 € 140,60 € 704,85 € 

H. Cahn Bry-sur-Marne 104 475,28 € 0,76 € 79,04 € 396,24 € 

V. Hugo Cachan 130 594,10 € 0,76 € 98,80 € 495,30 € 

P. Bert Cachan 108 493,56 € 0,76 € 82,08 € 411,48 € 

E. Triolet Champigny-sur-Marne 153 699,21 € 0,76 € 116,28 € 582,93 € 

P. Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne 164 749,48 € 0,76 € 124,64 € 624,84 € 

Willy Ronis Champigny-sur-Marne 273 1 247,61 € 0,76 € 207,48 € 1 040,13 € 

Lucie Aubrac Champigny-sur-Marne 195 891,15 € 0,76 € 148,20 € 742,95 € 

Rol Tanguy Champigny-sur-Marne 189 863,73 € 0,76 € 143,64 € 720,09 € 

La Cerisaie Charenton-le-Pont 142 648,94 € 0,76 € 107,92 € 541,02 € 

N. Boileau Chennevières-sur-Marne 84 383,88 € 0,76 € 63,84 € 320,04 € 

Molière Chennevières-sur-Marne 223 1 019,11 € 0,76 € 169,48 € 849,63 € 

Jean Moulin Chevilly-Larue 130 594,10 € 0,76 € 98,80 € 495,30 € 

Liberté Chevilly-Larue 192 877,44 € 0,76 € 145,92 € 731,52 € 

H. Matisse Choisy-le-Roi 126 575,82 € 0,76 € 95,76 € 480,06 € 

É. Zola Choisy-le-Roi 152 694,64 € 0,76 € 115,52 € 579,12 € 

J. Valles Choisy-le-Roi 241 1 101,37 € 0,76 € 183,16 € 918,21 € 

A. Laplace Créteil 81 370,17 € 0,76 € 61,56 € 308,61 € 

A. Schweitzer Créteil 134 612,38 € 0,76 € 101,84 € 510,54 € 

L. Pasteur Créteil 207 945,99 € 0,76 € 157,32 € 788,67 € 

Plaisance Créteil 117 534,69 € 0,76 € 88,92 € 445,77 € 

L. Issaurat Créteil 175 799,75 € 0,76 € 133,00 € 666,75 € 

C. Guyard Créteil 204 932,28 € 0,76 € 155,04 € 777,24 € 

V. Hugo Créteil 180 822,60 € 0,76 € 136,80 € 685,80 € 

S. De Beauvoir Créteil 74 338,18 € 0,76 € 56,24 € 281,94 € 

J. Mace Fontenay-sous-Bois 74 338,18 € 0,76 € 56,24 € 281,94 € 

Joliot-Curie Fontenay-sous-Bois 146 667,22 € 0,76 € 110,96 € 556,26 € 

V. Duruy Fontenay-sous-Bois 109 498,13 € 0,76 € 82,84 € 415,29 € 

J. Charcot Fresnes 106 484,42 € 0,76 € 80,56 € 403,86 € 

Francine Fromond Fresnes 92 420,44 € 0,76 € 69,92 € 350,52 € 

A. Saint-Exupéry Fresnes 53 242,21 € 0,76 € 40,28 € 201,93 € 
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Rosa Parks Gentilly 88 402,16 € 0,76 € 66,88 € 335,28 € 

H. Wallon Ivry-sur-Seine 351 1 604,07 € 0,76 € 266,76 € 1 337,31 € 

Molière Ivry-sur-Seine 219 1 000,83 € 0,76 € 166,44 € 834,39 € 

G. Politzer Ivry-sur-Seine 232 1 060,24 € 0,76 € 176,32 € 883,92 € 

R. Rolland Ivry-sur-Seine 286 1 307,02 € 0,76 € 217,36 € 1 089,66 € 

J. Charcot Joinville-le-Pont 55 251,35 € 0,76 € 41,80 € 209,55 € 

J. Ferry Joinville-le-Pont 87 397,59 € 0,76 € 66,12 € 331,47 € 

E. Chevreul L'Haÿ-Les-Roses 231 1 055,67 € 0,76 € 175,56 € 880,11 € 

P. Ronsard L'Haÿ-Les-Roses 188 859,16 € 0,76 € 142,88 € 716,28 € 

J. Moulin La Queue-en-Brie 150 685,50 € 0,76 € 114,00 € 571,50 € 

J. Perrin Le Kremlin-Bicêtre 98 447,86 € 0,76 € 74,48 € 373,38 € 

A. Cron Le Kremlin-Bicêtre 202 923,14 € 0,76 € 153,52 € 769,62 € 

De Lattre Le Perreux-sur-Marne 155 708,35 € 0,76 € 117,80 € 590,55 € 

P. Brossolette Le Perreux-sur-Marne 170 776,90 € 0,76 € 129,20 € 647,70 € 

A. Camus Le Plessis-Trévise 194 886,58 € 0,76 € 147,44 € 739,14 € 

D. Fery Limeil-Brévannes 147 671,79 € 0,76 € 111,72 € 560,07 € 

Janusz Korczak Limeil-Brévannes 357 1 631,49 € 0,76 € 271,32 € 1 360,17 € 

J. Ferry Maisons-Alfort 78 356,46 € 0,76 € 59,28 € 297,18 € 

A. Condorcet Maisons-Alfort 34 155,38 € 0,76 € 25,84 € 129,54 € 

N De Stael Maisons-Alfort 117 534,69 € 1,57 € 183,69 € 351,00 € 

E. Herriot Maisons-Alfort 103 470,71 € 0,76 € 78,28 € 392,43 € 

S. Veil Mandres-les-Roses 68 310,76 € 0,76 € 51,68 € 259,08 € 

A. Watteau Nogent-sur-Marne 110 502,70 € 0,76 € 83,60 € 419,10 € 

E. Branly Nogent-sur-Marne 27 123,39 € 0,76 € 20,52 € 102,87 € 

R. Desnos Orly 57 260,49 € 0,76 € 43,32 € 217,17 € 

Dorval Orly 117 534,69 € 0,76 € 88,92 € 445,77 € 

St Exupéry Ormesson 92 420,44 € 0,76 € 69,92 € 350,52 € 

Les Closeaux Rungis 22 100,54 € 0,76 € 16,72 € 83,82 € 

G. Brassens Santeny 123 562,11 € 0,76 € 93,48 € 468,63 € 

Offenbach Saint-Mandé 85 388,45 € 0,76 € 64,60 € 323,85 € 

Decroly Saint-Mandé 20 91,40 € 0,76 € 15,20 € 76,20 € 

L. Blanc Saint-Maur-des-Fossés 105 479,85 € 0,76 € 79,80 € 400,05 € 

Ronsard Saint-Maur-des-Fossés 138 630,66 € 0,76 € 104,88 € 525,78 € 

Rabelais Saint-Maur-des-Fossés 147 671,79 € 0,76 € 111,72 € 560,07 € 

Pissarro Saint-Maur-des-Fossés 97 443,29 € 0,76 € 73,72 € 369,57 € 

Le Parc Saint-Maur-des-Fossés 61 278,77 € 0,76 € 46,36 € 232,41 € 

E. Nocard Saint-Maurice 110 502,70 € 0,76 € 83,60 € 419,10 € 
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Du Fort Sucy-en-Brie 322 1 471,54 € 0,76 € 244,72 € 1 226,82 € 

Le Parc Sucy-en-Brie 111 507,27 € 0,76 € 84,36 € 422,91 € 

A. Camus Thiais 118 539,26 € 0,76 € 89,68 € 449,58 € 

P. Klee Thiais 149 680,93 € 0,76 € 113,24 € 567,69 € 

P. Valery Thiais 133 607,81 € 0,76 € 101,08 € 506,73 € 

Fernande Flagon Valenton 209 955,13 € 0,76 € 158,84 € 796,29 € 

P. Brossolette Villeneuve-Saint-Georges 196 895,72 € 0,76 € 148,96 € 746,76 € 

R. Garros Villeneuve-Saint-Georges 202 923,14 € 0,76 € 153,52 € 769,62 € 

J. Ferry Villeneuve-Saint-Georges 154 703,78 € 0,76 € 117,04 € 586,74 € 

La Guinette Villecresnes 76 347,32 € 0,76 € 57,76 € 289,56 € 

K. Marx Villejuif 110 502,70 € 0,76 € 83,60 € 419,10 € 

G. Môquet Villejuif 169 772,33 € 0,76 € 128,44 € 643,89 € 

J. Lurçat Villejuif 160 731,20 € 0,76 € 121,60 € 609,60 € 

Pasteur Villejuif 180 822,60 € 0,76 € 136,80 € 685,80 € 

Du Centre-Aimé Césaire Villejuif 131 598,67 € 0,76 € 99,56 € 499,11 € 

Brassens Villeneuve-le-Roi 128 584,96 € 0,76 € 97,28 € 487,68 € 

J. Macé Villeneuve-le-Roi 134 612,38 € 0,76 € 101,84 € 510,54 € 

J. Ferry Villeneuve-le-Roi 83 379,31 € 0,76 € 63,08 € 316,23 € 

Les Prunais Villiers-sur-Marne 259 1 183,63 € 0,76 € 196,84 € 986,79 € 

P & M. Curie Villiers-sur-Marne 185 845,45 € 0,76 € 140,60 € 704,85 € 

H. Berlioz Vincennes 45 205,65 € 0,76 € 34,20 € 171,45 € 

St Exupery Vincennes 83 379,31 € 0,76 € 63,08 € 316,23 € 

F. Giroud Vincennes 107 488,99 € 0,76 € 81,32 € 407,67 € 

J. Vallès Vitry-sur-Seine 201 918,57 € 0,76 € 152,76 € 765,81 € 

F. Rabelais Vitry-sur-Seine 93 425,01 € 0,76 € 70,68 € 354,33 € 

G. Monod Vitry-sur-Seine 289 1 320,73 € 0,76 € 219,64 € 1 101,09 € 

A. Chérioux Vitry-sur-Seine 158 722,06 € 0,76 € 120,08 € 601,98 € 

Casanova Vitry-sur-Seine 215 982,55 € 0,76 € 163,40 € 819,15 € 

J. Perrin Vitry-sur-Seine 189 863,73 € 0,76 € 143,64 € 720,09 € 

Lakanal Vitry-sur-Seine 102 466,14 € 0,76 € 77,52 € 388,62 € 
TOTAUX  15 064 68 842,48 €  11 543,41 € 57 299,07 € 
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2018-8-24 - Subventions complémentaires en investissement et en fonctionnement - 
Année 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Annexe 1 
 

Collège Adresse Ville Objet 
Montant 
sollicité 

Montant total 
sollicité 

Montant 
proposé 

Montant total 
proposé 

Henri Barbusse rue Arthur Dalidet Alfortville Remplacement extincteurs  1 294,36 € 17 362,16 € 1 294,36 €  2 494,36 € 

Matériel entretien 2 716,80 € -   €  

Casiers élèves 11 151,00 € -   €  

Tapis gymnase dégradés et 
présentant un risque pour les élèves 

1 200,00 € 1 200,00 €  

Installation d'un coffre dans un bureau 1 000,00 € -   €  

Blaise Cendrars avenue du Général de Gaulle Boissy-Saint-Léger Chariot kit pour la loge (demande 
mpp)  

916,80 € 916,80 € 840,00 €  840,00 € 

Jules Valles avenue de la Folie Choisy-le-Roi Chariot à nouveau constant  299,00 € 8 879,84 € -   €  8 172,84 € 

Cuvette WC 119,00 € -   €  

Aspirateur 499,00 € 210,00 €  

Remplacement extincteurs 1 755,60 € 1 755,60 € 

Transpalette 1 763,64 € 1 763,64 €  

Chariot réserve d'huile pour réduire la 
pénibilité des tâches du chef cuisinier 

4 443,60 € 4 443,60 €  

Simone de 
Beauvoir 

mail Saussure Créteil Tables de tennis de table 2 288,62 € 17 440,91 € 1 000,00 €  16 060,09 € 

Aspirateur eau et poussière 442,20 € 350,00 €  

Ponceuse excentrique 336,89 € 336,89 €  

Microscopes 6 500,00 € 6 500,00 €  

BAES 7 873,20 € 7 873,20 €  

Victor Hugo   Créteil  Autolaveuse du gymnase 3 096,00 € 5 557,82 € 3 096,00 €  5 557,82 € 

Aspirateur eau et poussière 327,12 € 327,12 €  

Autolaveuse 1 833,82 € 1 833,82 € 

Matériels de nettoyage 300,88 € 300,88 € 

La Cerisaie   Charenton le pont Remplacement des systèmes de 
sécurité ssi 

3 990,00 € 6 538,90 € 3 990,00 €  6 538,90 € 

  24 casiers d'élève 2 548,90 € 2 548,90 €  

Georges Politzer rue Fouilloux Ivry-sur-Seine 3 autolaveuses 7 850,00 € 16 450,00 € 7 850,00 €  10 830,00 € 

SALEUSE  350,00 € -   €  

3 aspirateurs eau / poussière 1 800,00 € -   €  

nettoyeur haute pression 500,00 € -   €  

Chariots de ménage 2 100,00 € 2 100,00 €  

Imprimante 3D 3 200,00 € -   €  

Broyeuse documents 1 000,00 € -   €  

Canon mousse 1 800,00 € 880,00 €  

Romain Rolland rue Jean-Baptiste Renoult Ivry-sur-Seine Poteaux de badminton pour préserver 
le sol neuf 

1 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €             1 
400,00 €  

Jules Ferry bis avenue bizet Joinville-le-Pont Casiers  élèves 4 172,26 € 4 330,66 € 3 600,00 €  3 758,40 € 

Aspirateur nettoyage 158,40 € 158,40 €  

Jean Perrin avenue Charles Gide Le Kremlin-Bicêtre Aspirateur 100,00 € 4 360,97 € 100,00 €  4 180,90 € 
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Autolaveuse  2 120,90 € 2 120,90 €  

Soufleur 899,00 € 720,00 €  

Lave-linge  800,00 € 800,00 €  

Canon Mousse  441,07 € 440,00 €  

Daniel Fery   Limeil-Brévannes Tapis gymnase dégradés et 
présentant un risque pour les élèves 

4 028,51 € 4 028,51 € 4 000,00 €  4 000,00 € 

Watteau rue Théodore Honore Nogent-sur-Marne Tracteur électrique pour les poubelles 7 083,00 € 14 713,00 € 7 083,00 €  14 713,00 € 

Casiers élèves 3 600,00 € 3 600,00 €  

Auto laveuse 2 750,00 € 2 750,00 €  

Souffleur 720,00 € 720,00 €  

Aspirateur à eau 350,00 € 350,00 €  

Aspirateur poussière 210,00 € 210,00 €  

Desnos   Orly Matériel mur escalade 2 570,77 € 2 570,77 € 2 570,77 €  2 570,77 € 

Antoine de Saint-
Exupéry 

rue du Clos Ormesson-sur-Marne Remplacement de 3 autolaveuses 8 000,00 € 8 000,00 € 5 100,80 €  5 100,80 € 

Les closeaux petite voie des Fontaines Rungis Autolaveuse 5 112,00 € 5 112,00 € 4 700,00 €  4 700,00 € 

Pierre de Ronsard boulevard du Général Giraud Saint-Maur-des-
Fossés 

Claustras 4 630,00 € 6 837,40 € -   €  2 200,00 € 

Auto laveuse 2 207,40 € 2 207,40 €  

Paul Klee rue du Pavé de Grignon Thiais Achat de 2 chariots de ménage 2 000,00 € 2 000,00 € 1 680,00 €  1 680,00 € 

Paul Valery rue Regnault Leroy Thiais Réfrigérateur pour infirmerie 308,00 € 1 880,72 € 308,00 €  1 748,00 € 

Autolaveuse aspirante KARCHER 1 000,00 € 1 000,00 €  

Centrale vapeur 230,00 € 230,00 €  

Aspirateur eau et poussière 200,00 € 210,00 €  

Destructeur à papier 142,72 € -   €  

Fernande Flagon  avenue Salvador Allende Valenton Remplacement extincteurs 5 475,52 € 5 475,52 € 5 475,52 €  5 475,52 € 

La guinette rue du Réveillon Villecresnes Achat d'une machine à laver 329,00 € 11 086,86 € 329,00 €  11 039,24 € 

Achat de casiers élèves 7 247,62 € 7 200,00 €  

Changement BAES 3 510,24 € 3 510,24 €  

Guy Môquet rue Darwin Villejuif Autolaveuse 4 100,00 € 8 425,00 € 4 100,00 €  4 000,00 € 

Contrats entretien 4 325,00 € -   €  

Louis Pasteur rue Louis Pasteur Villejuif Achat de microscopes 11 400,12 € 11 400,12 € 7 000,00 €  9 410,00 € 

Souffleur 385,00 € 385,00 € -   €  

Auto laveuse  2 410,00 € 2 410,00 € 2 410,00 €  

Jean Mace   Villeneuve-le-Roi Achat d'un sèche-linge 199,00 € 199,00 € 199,00 €  199,00 € 

Jules Ferry ter avenue Poincaré Villeneuve-le-Roi  chariots de ménage 1 954,30 € 2 203,30 € 1 954,30 €  2 223,30 € 

Ampli de musique 249,00 € -   €  

Réfrigérateur sous plan 269,00 € 269,00 €  

Roland Garros   Villeneuve-Saint-
Georges 

Remplacement de baes 2 336,27 € 4 270,53 € 2 336,27 € 4 270,53 € 

Achat de microscopes 1 934,26 € 1 934,26 € 

Pierre Brossolette  avenue du Président Kennedy Villeneuve-Saint-
Georges 

Autolaveuse 2 926,18 € 7 050,72 € 3 511,42 € 7 910,31 € 

Deux monobrosses 1 312,54 € 1 575,05 € 

1 souffleur 708,16 € 720,00 € 

  3 chariots de ménage 2 103,84 € 2 103,84 € 

Jules ferry   Villeneuve-Saint-
Georges 

 chariots de ménage 3 071,80 € 5 005,80 € 3 071,80 €  5 005,80 € 

Remplacement de BAES 1 934,00 € 1 934,00 €  
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Pierre et Marie 
Curie 

chemin des Boutaraines Villiers-sur-Marne Autolaveuse 2 597,33 € 13 364,78 € 2 597,33 €  8 597,33 € 

2 Oscilloscope 597,60 € -   €  

Microphone sans fil 318,00 € -   €  

8 table tennis de table 2 060,16 € 1 000,00 €  

Haies basculantes 248,52 € -   €  

Mallettes technologie 1 292,40 € -   €  

Machine à découper vinyle + films 
vinyle 

610,68 € -   €  

20 microscopes + 24 loupes 
binoculaires 

5 640,09 € 5 000,00 €  

Françoise Giroud rue Leroyer Vincennes Achat d'une autolaveuse 7 130,40 € 13 211,52 € 4 700,00 €  10 781,12 € 

Tracteur électrique pour les poubelles 
(pente de 18%) 

6 081,12 € 6 081,12 €  

Jean Perrin   Vitry-sur-Seine Auto laveuse 4 024,00 € 4 216,00 € 4 024,00 €  4 216,00 € 

Aspirateur eau et poussière 192,00 € 192,00 €  

 
Annexe 2 

Demande de subventions de fonctionnement 
 

Collège Ville Demandes collèges Total sollicité 
Montant total 

proposé 

Henri Wallon Ivry-sur-Seine Complément pour la Redevance des ordures ménagères pour 2017 121,00 € 121,00 € 

Condorcet Maison-Alfort Factures d'électricité de 2016 reçues en 2018. Non prévues dans les charges 
de 2017 

6 663,00 € 6 663,00 € 

Jean Perrin Vitry-sur-Seine Factures d'éléctricite de l'exercice 2017 20 770,00 € 20 770,00 € 

Guy Mocquet Villejuif Le montant attribué dans la DGF ne couvre pas les dépenses de tous les 
contrats obligatoires 

4 325,00 € 4 325,00 € 

Desnos Orly Charges de copropriété des logements de fonction 9 871,68 € 9 871,68 € 

Saint Exupéry Vincennes Saint-Maur-des-Fossés Entretien et maintenance de la chaufferie sur le site de Vincennes 6 500,00 € 6 500,00 € 

Simone Veil Mandres-les-Roses Abondement pour la connexion SDSL (reliquat 2017) 224,40 € 224,40 € 

Chevreul L'Haÿ-les-Roses Reliquats 2015 et 2016 pour les charges de viabilisation et les contrats de 
Contrôle et de maintenance dans le cadre de l'accueil du CIO 

2 464,81 € 2 464,81 € 
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Service groupements de collèges 
 
2018-8-22 - Convention 2018/2020 avec la Ville d'Ivry-sur-Seine et les collèges Molière, Romain 
Rolland, Henri Wallon et Politzer d'Ivry-sur-Seine. Mise à disposition des équipements sportifs de 
la commune. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2018-8-25 - Subvention de fonctionnement attribuée aux collèges participants au dispositif 
École Ouverte 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Collèges Communes 

Collèges les 
moins 

socialement 
favorisés 

Reconduction 
Création 

Sortie 

Nombre de 
jours 

d’ouverture 

Subvention 
proposée selon 
le nombre de 

jours d'ouverture 
par collège 

Nombre 
moyen de 

jeunes 
accueillis par 

jour 

Subvention 
proposée selon le 
nombre moyen de 
jeunes accueillis 
par jour et par 

collège 

Subvention 
totale 

proposée 

Paul Langevin Alfortville x Reconduction 16 406 € 50 390 € 796 € 

Victor Hugo Cachan   Création 15 381 € 65 506 € 887 € 

Elsa triolet Champigny-sur-Marne REP + Reconduction 30 761 € 110 857 € 1 618 € 

Paul Vaillant Couturier Champigny-sur-Marne x Reconduction 25 634 € 35 273 € 907 € 

Willy Ronis Champigny-sur-Marne x Création 15 381 € 50 390 € 770 € 

Jean Macé Fontenay-sous-Bois x Reconduction 17 431 € 50 390 € 821 € 

Eugène Chevreul L'Haÿ-les-Roses x Reconduction 22 558 € 50 390 € 948 € 

Jules Ferry Maisons-Alfort x Reconduction 21 533 € 175 1 363 € 1 896 € 

Robert Desnos Orly REP + Reconduction 20 507 € 60 467 € 975 € 

Fernande Flagon Valenton x Reconduction 15 381 € 30 234 € 614 € 

Karl Marx Villejuif x Création 15 381 € 30 234 € 614 € 

Jules Ferry Villeneuve-St-Georges REP + Reconduction 15 381 € 96 748 € 1 129 € 

Gustave Monod Vitry-sur-Seine x Reconduction 19 482 € 150 1 169 € 1 651 € 

Joseph Lakanal Vitry-sur-Seine x Reconduction 19 482 € 40 312 € 794 € 

Jules Vallès Vitry-sur-Seine x Reconduction 15 381 € 60 467 € 848 € 

François Rabelais  Vitry-sur-Seine x Reconduction 56 1 421 € 40 312 € 1 733 € 

  16 collèges   Totaux 335 8 500 € 1091 8 500 € 17 000 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2018-8-16 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 1re répartition 2018. 
Football Féminin Police Est Parisien ..................................................................................... 170 € 
 
2018-8-17 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 5e répartition 2018. 
ASPAR Créteil .................................................................................................................... 2 500 € 
 
2018-8-18 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 5e répartition 2018. 
 
Association Sucy Judo European Judo Cup à Zurich-Uster 

les 10 et 11 mars 2018 
860 € 

   

Unions sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Star-Class à Bormio du 24 au 26 novembre 2017 
et à Rostock du 19 au 21 janvier 2018 

430 € 

   

Académie sporting club 
de Champigny 

Dutch Open Taekwondo à Eindhoven 
les 10 et 11 mars 2018 
 
Open de Belgique à Lommel 
du 16 au 18 mars 2018 

700 € 
 
 

400 € 

 
2018-8-19 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 5e répartition 2018. 

 
Club sportif et athlétique 
du Kremlin-Bicêtre 
section football 

Tournoi de futsal U8/U9 au Kremlin-Bicêtre 
les 6 et 7 janvier 2018 

450 € 

   

Entente sportive de Vitry 
section handball 

4e tournoi de mini-hand à Vitry-sur-Seine 
le 24 mars 2018 

170 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

Trail de la Sagittaire à Sucy-en-Brie le 21 janvier 2018 850 € 

 
2018-8-20 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e répartition 2018. 
 

COSMA – Arcueil 
section football 

Stage U12 à U14 à Lorient du 17 au 22 février 2018 850 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section tennis de table 

 
section multisport 

 
section basket-ball 

 
 
section natation synchronisée 

 
 
section tir à l’arc 

 
 
section judo 

Loisirs et compétitions à Chevilly-Larue 
du 19 au 23 février 2018 
 
Initiation à Chevilly-Larue du 19 au 23 février 2018 
 
Les fondamentaux/multi-niveaux à Chevilly-Larue 
du 19 au 23 février 2018 
 
Préparation aux compétitions à Chevilly-Larue 
du 19 au 27 février 2018 
 
Approfondissement des fondamentaux 
à Chevilly-Larue du 26 février au 2 mars 2018 
 
Préparation aux compétitions à Chevilly-Larue 
du 19 au 23 février 2018 

270 € 
 
 

270 € 
 

330 € 
 
 

375 € 
 
 

370 € 
 
 

400 € 
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Union sportive de Créteil 
section natation 

Préparation aux compétitions à Rio de Major 
du 19 au 27 février 2018 
 
Préparation aux compétitions à Abbeville 
du 25 février au 3 mars 2018 

1 290 € 
 
 

770 € 

   

Comité départemental de volley-ball Stage de formation de jeunes joueurs benjamins 
garçons et filles à Villejuif du 23 février au 1er mars 2018 

380 € 

   

Entente sportive de Vitry 
section arts martiaux 

Stage sportif Vo Thuat Van Vo Dao aux Rousses 
du 18 au 25 février 2018 

1 280 € 

   

Red star club de Champigny 
section escalade 

Séjour toutes glisses à Thônes 
du 24 février au 3 mars 2018 

420 € 

   

Comité départemental 
d’haltérophilie 

Stage de préparation à Saint-Maur-des-Fossés 
du 20 au 22 février 2018 

190 € 

 
2018-8-21 - Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 4e répartition 2018. Conventions pour 2018 avec les comités 
sportifs et versements d'avances. 

Comité départemental de boxe anglaise .......................................................................... 17 890 € 
District du Val-de-Marne de football ................................................................................. 72 100 € 
Comité départemental de tennis....................................................................................... 39 930 € 
Comité départemental de judo ......................................................................................... 30 020 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT ______________________________________________________________  

 
2018-8-29 - Avenant n° 1 à la convention n° 2017-9-32 du 26 juin 2017 relative à la constitution 
et à la gestion sociale d’un parc de logement relais, en direction des familles hébergées à l’hôtel 
par le Département, avec l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi (ARILE). 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 

2018-8-26 - Subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale pour la période 
2018-2020 aux dix épiceries solidaires intervenant en faveur des Val-de-Marnais les plus 
fragilisés. 

Le Panier Solidaire (Cachan) ................................................................................................ 9 100 € 
Au Petit Plus (Charenton-le-Pont, Saint-Maurice) ......................................................................... 9 900 € 
L’Escale (Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie) ......................................................................... 11 799 € 
Le Grain de Sel (Choisy-le-Roi, Thiais) ................................................................................... 11 300 € 
Le Co-Pain (Alfortville) ........................................................................................................... 9 204 € 
L’Eclaircie (Arcueil) ............................................................................................................... 9 100 € 
Sol’Epi (Chevilly-Larue) ......................................................................................................... 12 800 € 
Epi de S.O.N. (Sucy-en-Brie, Ormesson, Noiseau) ..................................................................... 10 047 € 
Le Colibry (Bry-sur-Marne) ...................................................................................................... 9 100 € 
Terre’Anoe (Saint-Maur-des-Fossés) ......................................................................................... 8 100 € 
 

2018-8-27 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2018-2020 à six structures intervenant en 
faveur de l’accès aux droits pour tous. 
CIFF-CIDFF Val-de-Marne ............................................................................................... 57 000 € 
Maison de la Solidarité ..................................................................................................... 46 500 € 
Cultures du cœur .............................................................................................................. 44 500 € 
GRETA Tertiaire Paris Centre .......................................................................................... 22 500 € 
Créteil Solidarité ............................................................................................................... 42 000 € 
MCATMS (ex-CILDT) ........................................................................................................... 70 000 € 
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Service ressources et initiatives 
 
2018-8-28 - Subvention de 5 000 euros au Comité Français de Secourisme de Champigny-sur-
Marne et Joinville-le-Pont (CFSCJ). 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________   
 

n° 2018-335 du 11 juin 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, portant délégation de signatures aux 
responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er: Mme Roselyne ESSONE, responsable enfance de l’espace départemental de solidarités 
d’Orly au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, (en remplacement de Mme Patricia Paumier) reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre Gter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 
28 septembre 2017. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

28 

 ___________________________________________________  n° 2018-352 du 19 juin 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-259 du 2 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux, ou à défaut, de 
M. le directeur général adjoint assurant son intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Françoise ARNAUD, responsable sociale du territoire 6 au sein du service de 
l’action sociale territoriale de la Direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour 
les documents et matières énumérés au chapitre D de l’annexe I à l’arrêté n° 2018-259 du 2 mai 
2018. 
 
Article 2 : Mme Michèle PAILLER, responsable sociale du territoire 7 au sein du service de l’action 
sociale territoriale de la Direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les 
documents et matières énumérés au chapitre D de l’annexe I à l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant son intérim, sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-353 du 19 juin 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion 
de la santé ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Mme Saliha DIB, chef du service de santé publique bucco-dentaire au sein de la 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, reçoit délégation de 
signature pour les documents et matières énumérés au chapitre G de l’annexe à l’arrêté n° 2018-
080 du 15 février 2018. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-354 du 19 juin 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des relations à la population 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-395 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature à la direction des relations 
à la population du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, du 
Directeur général adjoint assurant son intérim ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : À compter du 5 juin 2018, Mme Aurélie BRUNEAU, responsable du service Proj’Aide (en 
remplacement de M. Laurent Vigreux) à la direction des relations à la population, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitres E de l’annexe à l’arrêté 
n° 15-395 du 16 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant son intérim, sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-380 du 19 juin 2018 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle Autonomie, Finances et Administration 
Direction des finances et des marchés 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

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

Vu l'arrêté n° 16-537 du 3 novembre 2016 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle administration et finances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux, ou à défaut, de 
M. le Directeur général adjoint assurant son intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 
Directeur général adjoint assurant son intérim : M. Frédéric HOUX 
 
Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
 
Directeur des finances et des marchés : M. Laurent LE MERCIER  

 
Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 
Service budgétaire et comptable — Annexe l 
— Chef de service : Mme Patricia JOBARD 

— Responsables de pôle budgétaire et comptable : 
– Mme Mariama ADJOVI 
– Mme Martine BACHOT 
– Mme Annie PIERRE-NICOLAS 
– M. Karim SIDHOUM 

 
Service de la qualité budgétaire et comptable — Annexe II 
— Cheffe de service : Mme Nathalie CHRISTINE 
 
— Responsables techniques au pilotage et au suivi de la qualité budgétaire et comptable :  

– M. Raoul EYAMBA-AJEBO 
– Mme Amandine FINSTERWALD 
– M. José HALIN 
– M. Jean-Michel SABRIER 

 

Service des marchés — Annexe III 
— Cheffe de service : Mme Stéphanie JOLY  
— Adjointe à la cheffe de service: Mme Aude GAMAIN  

 
Secteur dette et trésorerie — Annexe IV 
Responsable du secteur : M. Pascal VUILLERMOZ  
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Secteur ressources – Annexe V 
Responsable du secteur : Mme Martine HEUZE 

 
Article 2 : Le directeur adjoint, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou d’empêchement du directeur 
des finances et des marchés.  
 
Article 3: Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction des finances et des 
marchés. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, M. le directeur 
général adjoint assurant son intérim, sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 
 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
Service budgétaire et comptable  

 
A. – Directrice générale des services départementaux ou le directeur général adjoint 

assurant son intérim 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 

 

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C – Directeur des finances et des marchés et directeur adjoint  
 

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

 
1.1 -Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
—  décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de 
fournitures.  
 
1.2 -Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT :  
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3 - Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

—ordonnancement des mandats et des titres de recettes 
—bordereaux journaux des mandats et des titres 
— lettres aux redevables avant engagement d’une procédure de saisie ;  
— déclarations de versement d’honoraires et autres rémunérations ;  
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— ordres de reversement donnés aux régisseurs ;  
— états des restes à recouvrer en fin d’exercice budgétaire ;  
— oppositions à tiers détenteurs, saisie-exécution sur biens mobiliers et ventes, saisies sur 

rémunérations, saisies-attribution sur comptes bancaires, prestations sociales et autres 
revenus ; 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
D – Chef du service budgétaire et comptable  

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 
 

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

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
—décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures.  
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 

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

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

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

3. — AUTRES MATIÈRES 
— certificats administratifs, de pertes de pièces justificatives ou pour les urgences signalées par 

les services ;  
— accusé de réception des rejets de la paierie départementale ;  
— sur les crédits gérés par le service,  

a)  bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— ordonnancement des mandats et des titres de recettes; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
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— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
4. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT (AUTRES 

MATIERES) : 
— bordereaux journaux des mandats et titres ; 
— Ordonnancement des mandats et des titres. 
 

5. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU RESPONSABLE DU SECTEUR RESSOURCES 
— bordereaux de versement aux Archives départementales. 
 
E– Responsable de pôle budgétaire et comptable 

—  certificat d’annulation ; 
—  demande de réimputation ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

________________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 
 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
A. – Directrice générale des services départementaux ou le directeur général adjoint 

assurant son intérim 

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

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 
nomination des régisseurs) ;  

— arrêtés de restitution de trop perçu ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C – Directeur des finances et des marchés et directeur adjoint  
 

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

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

inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité:  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures.  
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
 
1.3 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
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D – Chef du service de la qualité budgétaire et comptable 
 

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

 

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

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

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

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

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

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— sur les crédits gérés par le service,  
a) Bons de commande et Ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— certification et transmission des documents budgétaires au payeur départemental et aux 
organismes extérieurs ;  

— états de transfert des études sur les comptes de travaux ; 
— états des travaux d’investissement réalisés en régie ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivant, en tant que besoin.  
 
4. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU RESPONSABLE DU SECTEUR RESSOURCES 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
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E – Responsables techniques au pilotage et au suivi de la qualité budgétaire et comptable 

— Bordereaux journaux des dépenses des régisseurs, état liquidatif des indemnités de 
responsabilité et nouvelle bonification indiciaire dues aux régisseurs et mandataires 
suppléants ;  

— avis sur cas de force majeure dans le cadre de la mise en débet du régisseur;  
— demande d’avis du payeur relatif aux régies ;  
— procès-verbal de vérification d’une régie ; 
— ordres de paiement relatifs aux régies;  
— demande d’avis du payeur sur opération de cession ; 
— certificat de valorisation des biens acquis avant 2004 ;   
— certificat administratif de sortie de l’inventaire et de l’actif du Département des biens acquis ; 
— décision d’aliénation de bien mobilier inférieur à 4 600 € ; 
— certificat d’annulation;  
— demande de réimputation ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service;  
— liquidation des factures et des mémoires;  
— certificat administratif de basculement des travaux en cours d’immobilisations définitives. 
 

 
_______________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
Service des marchés 

 
A. – Directrice générale des services départementaux ou le directeur général adjoint 

assurant son intérim 
 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 

 
1. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DES AUTRES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS : 

 

— tous actes pris par délégation du président du Conseil départemental en qualité du 
représentant de l’acheteur public.  

 
2. — AUTRES MATIERES 

 

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C – Directeur des finances et des marchés et directeur adjoint  

 
1. — POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX : 

 

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

 
Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cessions de créances, et leurs notifications. 
 

2. — POUR LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX NE DÉPENDANT PAS DES DIRECTIONS DES : 

– BÂTIMENTS, 
– ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE,  
– SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT,  
– TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS : 

 

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

 

Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents.  
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3. — POUR LES SERVICES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS : 
 

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

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

inférieur au seuil du contrôle de légalité:  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
—— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
 
3.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT: 
 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
3.3. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 
3.4. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT : 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

4. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin ; 
— lettres de convocation des élus, du payeur départemental et du représentant de la direction 

départementale de la protection des populations aux séances de la commission 
départementale d'appel d'offres ; 

— lettres de convocation des membres aux séances de jurys de maitrise d’œuvre. 
 
D – Chef du service des marchés et adjoint au chef du service  

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 
 

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

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
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— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant inférieur au seuil du contrôle de 
légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 

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

ET DES MARCHES ET DU DIRECTEUR ADJOINT 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 
3. — AUTRES MATIÈRES : 

 
— bordereaux d’envoi au représentant de l’État, au titre du contrôle de légalité, et au payeur 

départemental pour transmission des actes énumérés supra et pièces justificatives 
afférentes ; 

— autorisation de publication des avis de pré-information, avis d’appels publics à la concurrence, 
avis rectificatifs, avis d’annulation, et avis d’attribution ; 

— autorisation d’envoi au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au 
journal officiel de l’union européenne (JOUE) des avis de pré-information, avis d’appels 
publics à la concurrence, avis rectificatifs, avis d’annulation, et avis d’attribution ; 

— sur les crédits gérés par le service,  
a) Bons de commandes et ordres de services : 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
4. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU RESPONSABLE DU SECTEUR RESSOURCES 
 
— bordereaux de versement aux Archives départementales. 
 

______________ 



 

42 

ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Secteur dette et trésorerie 
 

 
A. – Directrice générale des services départementaux ou le directeur général adjoint 

assurant son intérim 
 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

B. – Directeur général adjoint 
 

— conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone et selon les usages de 
la profession, d’emprunts de lignes de trésorerie ; 

— conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, de garanties 
d’emprunts ; 

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 
nomination des régisseurs) ;  

— arrêtés de restitution de trop perçu ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

C. – Directeur des finances et des marchés et directeur adjoint  
 

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

 

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

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

1.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 

1.3. -  Marchés publics issus de toutes consultations. :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
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2. — AUTRES MATIÈRES : 

 

— conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, de garanties 
d’emprunts ; 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— sur les crédits gérés par le secteur,  

a) Bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— documents énumérés aux chapitres suivant, en tant que de besoin. 
 
D. – Responsable du secteur dette et trésorerie 
 

— conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone selon les usages de 
la profession, de toute opération de couverture du risque de taux d'intérêts d'emprunts dans 
les conditions, notamment de seuil, fixées par les délibérations du Conseil départemental et 
de sa Commission permanente relatives au programme d'emprunts, aux conditions de recours 
et d'annulation de contrats de couverture du risque de taux d'intérêts dans le cadre de la 
gestion active de la dette. Signature des documents s'y rapportant ; 

— notification des décisions relatives à la gestion de la trésorerie ; 
— transmission au représentant de l’État, au titre du contrôle de la légalité, des conventions de 

garantie et de bonification d'emprunts ; 
— conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, de garanties 

d’emprunts ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU RESPONSABLE DU SECTEUR RESSOURCES 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
 

______________ 
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ANNEXE V 
 

à l'arrêté n° 2018-380 du 19 juin 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Secteur Ressources  
 
 

 
A. – Directrice générale des services départementaux ou le directeur général adjoint 

assurant son intérim 

 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 
 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directeur des finances et des marchés 

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— sur les crédits gérés par le secteur,  

a) Bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— documents énumérés aux chapitres suivant, en tant que de besoin. 
 
D- Directeur adjoint des finances et des marchés 

 
En cas d’absence du directeur des finances et des marchés, le directeur adjoint des finances et 
des marchés reçoit délégation de signature pour les matières énumérées en C.  
 
E. – Responsable du secteur ressources 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
— bordereaux de versements aux archives départementales pour les services et secteurs de la 

direction. 
 

______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-381 du 19 juin 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des crèches 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié notamment par l’arrêté n° 16-129 du 
10 mars 2016, portant délégation de signature aux responsables du pôle enfance et famille et à 
la direction des crèches ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux, ou en cas 
d’absence, du directeur général adjoint assurant son intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : À la direction des crèches, reçoivent délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre C de l’annexe III à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 
modifié : 
— Monsieur Charles LAMBRECHTS, directeur adjoint, coordination des moyens et ressources 

territorialisés (en remplacement de M. Nicolas Tavolieri) ; 
— Madame Magali TABARIN-FERLY, directrice adjointe, coordination des activités territorialisées 

(en remplacement de Mme Catherine Surbled-Audureau). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant son intérim, sont chargés de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-332 du 11 juin 2018 

 
Désignation des membres du jury pour le marché global de performance relatif à la 
démolition et reconstruction d’un bâtiment de bureaux à l'angle des rues Saint-Simon et 
Eiffel à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 6 février 2017 relative à la formation 
de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la commission 
compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article unique : Le jury pour le marché global de performance - démolition reconstruction d’un 
bâtiment de bureaux - angle des rues saint Simon et Eiffel à Créteil, est composé des membres 
à voix délibérative suivants : 
 

˗ Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury, ou son représentant 
˗ Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
˗ Monsieur Laurent CATHALA, Maire de Créteil ou son représentant ; 
˗ Monsieur Frédéric HOUX, Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 

des services départementaux à compter du 4 juin 2018 ou son représentant ; 
 

Quatre Maîtres d’œuvres : 
 

˗ Monsieur Pierre LEFRANC, Architecte 
˗ Monsieur Antonio ARIAS, Economiste;  
˗ Monsieur Clément MANSION, Architecte;  
˗ Monsieur Rodrigue LECLECH, expert énergie;  
 

Assistent également au jury avec voix consultative : 
 

˗ Le Payeur départemental du Val-de-Marne ou son représentant; 
˗ Le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ou son 

représentant. 
 

Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général adjoint 
assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 11 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-371 du 19 juin 2018 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
service Ressources et Initiatives pour l'attribution des lettres chèques dans le cadre de la 
fête des solidarités. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 06-22-15 du 28 août 2006 portant création 
d’une régie d’avances auprès du service des Actions sociales générales pour l’attribution des 
lettres-chèques dans le cadre des rencontres des droits sociaux et de la solidarité ; 
Vu l’arrêté n° 2006-454 du 10 octobre 2006 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès du service des Actions sociales générales 
pour l’attribution des lettres-chèques dans le cadre des rencontres des droits sociaux et de la 
solidarité ; 
 

Vu l’arrêté n° 2010-278 du 22 juillet 2010 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès du service Ressources et Initiatives pour l’attribution des lettres 
chèques dans le cadre de la fête des solidarités ; 
 

Vu l’arrêté n° 2017-567 du 10 octobre 2017 portant modification du montant de la régie d’avances 
sus nommée ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 

Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 5 juin 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie d’avances est désormais intitulée « Solidarité FDS » et est instituée auprès 
du service Ressources et Initiatives. 
 

Article 2 : La régie d’avances est installée Immeuble Solidarités, 7-9 Voie Félix Eboué – 
94054 Créteil Cedex. 
 

Article 3 : La régie d’avances permet l’attribution d’aides financières dans le cadre de la fête des 
solidarités. 
 

Article 4 :  Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées : 
˗ par chèque ; 
˗ par virement. 
 

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à : 
˗        5 000,00 € du 1er mars au 30 septembre de chaque année ; 
˗ 1 000 000,00 € du 1er octobre à fin février de l’année suivante. 
 

Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 

Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 

Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 

Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 

Article 12 : Les arrêtés n° 2010-278 du 22 juillet 2010 et n° 2017-567 du 10 octobre 2017 sont 
abrogés. L’arrêté n° 2006-454 du 10 octobre 2006 est modifié en conséquence. 
 

Article 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 119juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-372 du 19 juin 2018 
 
Augmentation de l'encaisse de la régie de recettes instituée auprès de l'école d'auxiliaire 
de puériculture de 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 la délibération de la Commission permanente n° 05-13-20 du 18 avril 2005 portant création 
d’une régie de recettes afférente aux écoles de puériculture, d’auxiliaire de puériculture et au 
CPPA, installés auprès de l’école d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-227 du 31 mai 2005 fixant les modalités du fonctionnement de la régie de 
recettes afférentes aux écoles de puériculture, d’auxiliaire de puériculture et au CPPA installés 
auprès de l’école d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-029 du 31 janvier 2006 portant nouvelle adresse de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant de l’encaisse de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 5 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
désormais fixé à 5 000 €. 
L’article 6 de l’arrêté n° 2005-227 du 31 mai 2005 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 119juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-345 du 12 juin 2018 

 
Annulation de l’arrêté n° 2018-160 relatif au tarif horaire du service prestataire de 
l’association Bry Services Famille, 11, avenue Georges Clemenceau à Bry-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.314-1 à L.314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63, et R.314-158 à r.314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-160 du 10 avril 2018 relatif au tarif horaire du service prestataire de 
l’association Bry Services Famille, 11, avenue Georges Clemenceau à Bry-sur-Marne ; 
 
Vu le courrier reçu du 20 avril 2018, de la Présidente de l’association Bry Services Famille, 
demandant à sortir du dispositif de tarification ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2018-160 du 10 avril 2018 relatif au tarif horaire du service prestataire de 
l’association Bry Services Famille est annulé à compter du 1er juin 2018. 
 
Article 2 : La solvabilisation des heures effectuées par l’association sera réalisée sur la base des 
barèmes en vigueur à compter du 1er juin 2018. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  



 

52 

 ___________________________________________________  n° 2018-355 du 19 juin 2018 
 
Modification de l’arrêté n° 2018-128 du 27 mars 2018 suite à une erreur matérielle des tarifs 
journaliers de l'accueil de jour de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur 
Paul Casalis à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-128 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) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil où une 
erreur matérielle s’est glissée dans la présentation des tarifs de l’accueil de jour ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté modifie les tarifs dépendance de l’accueil de jour mentionnés aux 
articles 1er et 6 de l’arrêté n° 2018-128.  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2018 à l’accueil de jour de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 22,41 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 35,33 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans  

GIR 1-2........................................................ 18,34 € 
GIR 3-4........................................................ 11,64 € 
GIR 5-6.......................................................... 4,93 € 

 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-356 du 19 juin 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières 
à Vitry-sur-Seine. 

 
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 Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-
Seine (94400) ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-743 du 29 décembre 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400). 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juillet 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 97,13 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 628 322,91 € pour l’année 

2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 330 000,00 €. 
 
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 juillet 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 26,75 € 
GIR 3-4........................................................ 16,98 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,21 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Lilas 
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, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2018-357 du 19 juin 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et 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). 
 
Vu l’arrêté n° 2018-322 du 31 mai 2018 fixant le forfait global dépendance et les tarifs journaliers 
hébergement et dépendance applicables au 1er juillet 2018 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 Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2018-322 du 31 mai 2018 fixant au 
1er juin 2018 le forfait global dépendance et les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
applicables au 1er juillet 2018 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). 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juillet 2018 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), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de moins de 60 ans ................................................................. 93,25 € 
b) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale 

avec la non-utilisation du service blanchisserie de l’établissement .......... 90,65 € 
 
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 juillet 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........................................................ 28,38 € 
GIR 3-4........................................................ 18,02 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,66 € 

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 ; 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-358 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l’association ETAI, 
16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 au 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 14 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100035), 16, rue 
Anatole France à Le Kremlin-Bicêtre cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

94 864,97 

702 304,05 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

472 251,51 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

135 187,58 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

702 304,05 

702 304,05 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du foyer d’accueil de jour 
Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé 
à 101,05 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 du foyer d’accueil de jour Les Jardins 
de l'ETAI de l'association ETAI, 16, Rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé à 91,92 €. 
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, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-359 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour n° 1 de l’association AMIS, 
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-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 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 31 mai 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour n° 1 de l'association AMIS (SIRET 34311745300013), 153, boulevard Aristide Briand 
à Champigny-sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

57 832,00 

541 852,45 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

350 042,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

133 978,45 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

475 582,03 

510 539,03 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 210,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

29 747,00 

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

- reprise d'excédent 2016 : 31 313,42 €. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du foyer d’accueil de jour 
n° 1 de l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé 
à 111,25 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d’accueil de jour n° 1 de 
l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 108,91 €. 
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, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-360 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil de jour n° 2 de l’association AMIS, 
3, rue André Tessier 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 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 AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 4 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour n° 2 de l'association AMIS (SIRET 34311745300021), 3, rue André Tessier à 
Fontenay-sous-Bois, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 621,00 

526 370,45 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

368 375,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

99 374,45 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

497 781,86 

507 294,86 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

9 513,00 

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 du CA 2016 : 19 075,59 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du foyer d’accueil de jour 
n° 2 de l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 105,91 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d’accueil de jour n° 2 de 
l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 104,25 €. 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-361 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements Domus de l’association 
APOGEI 94, 6bis-A1, 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.314-204 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 30 mai 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6bis-A1, 
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 

139 987,56 

943 803,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

529 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

273 985,75 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

969 242,47 

977 868,19 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

8 625,72 

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 : 12 136, 98 € 
- reprise de déficit 2015   : -19 997,97 € 
- reprise de déficit 2016   : -26 204,20 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement 
Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-
Léger, est fixé à : 

- Tarif internat : 89,50 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement Appartements 
Domus de l'association APOGEI 94, 6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger 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 : 83,93€ 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-362 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l’association 
APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 29 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600338), 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 

350 000,00 

2 198 090,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 208 090,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

640 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 143 007,00 

2 165 590,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

22 583,00 

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

- reprise d'excédent 2016  : 32 500,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement 
Foyers de Saint-Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-
Fossés, est fixé à : 

- Tarif internat : 103,49 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement Foyers de Saint-
Maur de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés et prenant 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 

- Tarif internat : 106,05€ 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-363 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Foyers Domus de l’association APOGEI 
94, 6bis -A1, 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.314-204 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 30 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Foyers Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6bis-A1, 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 

168 045,00 

1 290 706,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

904 500,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

218 161,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 333 189,25 

1 357 182,39 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

3 745,14 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

20 248,00 

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

- reprise de déficit 2015 : -66 476,39€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement 
Foyers Domus de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, 
est fixé à : 

- Tarif internat : 142,15 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement Foyers Domus 
de l'association APOGEI 94, 6bis -A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger 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 : 179,06€ 
 
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 les 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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-364 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Madeleine Huet de l’association 
APOGEI 94, 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.314-204 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 30 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 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 

168 870,00 

1 078 926,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

750 775,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

159 281,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 046 444,31 

1 091 844,31 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

45 400,00 

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  : -12 918,31€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), participations d’accueil temporaire déduites, de 
l’exercice 2018 du foyer d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue 
Juliette Savar  à Créteil, est fixé à : 

- Tarif internat : 123,90 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement Madeleine Huet 
de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil 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 : 114,65€ 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-365 du 19 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS de l'association Organisme Médico-Éducatif pour 
Garder l'Autonomie (OMEGA), 2, rue des Maçons à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 6 novembre 2017 par lequel le Président de l'association OMEGA située 
à Alfortville (94140) – Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 25 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de l'association OMEGA, 2, rue des Maçons à Orly (SIRET 79975975800011), sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 617,00 

198 151,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

169 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

14 534,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

169 910,61 

170 410,61 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

500,00 

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 : 27 740,39 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du SAVS de l'association 
OMEGA  2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 18,62 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au SAVS de l'association OMEGA, 2, rue 
des Maçons à Orly, est fixé à 16,50 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-366 du 19 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé COS - Val de Bièvre de 
l’association COS, 11, rue Marcel Paul à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 COS située à 
Paris (75003) – 88-90, boulevard de Sébastopol, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé COS - Val de Bièvre de l'association COS (SIRET 77565757000435), 11, rue 
Marcel Paul à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

556 366,50 

3 744 871,69 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 429 680,87 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

758 824,32 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 426 745,69 

3 744 871,69 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 265 524,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

52 602,00 

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

- reprise d'excédent 2016 : 0,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'accueil médicalisé COS - Val de Bièvre de l'association COS, 11 rue Marcel Paul à Villejuif, 
sont fixés à : 

- Tarif plein internat : 170,97 € 
- Tarif réduit internat : 150,97 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'accueil médicalisé COS - 
Val de Bièvre de l'association COS, 11, rue Marcel Paul à Villejuif 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 plein internat :  184, 41 € 
- Tarif réduit internat :  162,44 € 

 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-367 du 19 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé de l’association AFASER, 
7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
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 25 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 11 mai 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courriel en date du 18 mai 2018 
et la lettre de réponse en date du 4 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'accueil médicalisé de l'association AFASER (SIRET 78555894100304), 7-9, avenue Paul Verlaine -
Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

559 503,00 

3 896 537,50 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 536 338,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

800 696,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 380 851,00 

3 788 569,50 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 356 767,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

50 951,50 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent du CA 2016  : 107 968,00 € 

 
Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'accueil médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine 
à Villeneuve-Saint-Georges, sont fixés à : 

- Tarif internat : 160,58 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif externat : 84,79 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-
Georges 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 : 175,88 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif externat : 93,90 € 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-368 du 19 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au Foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 au 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la proposition de modifications budgétaires transmises par courriel en date du 24 mai 2018,  
 
Vu le rapport budgétaire transmis à l’association le 17 mai 2018; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi 
(94600), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

305 386,34 

1 571 806,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 100 145,32 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

166 274,34 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 105 500,00 

1 571 806,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

466 306,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègre aucune reprise de résultat. 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), de l’exercice 2018 du Foyer d'accueil 
médicalisé Val d'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi (94600),  

- Tarif internat : 159,68 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au Foyer d'accueil médicalisé le Val 
d'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi (94600) 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 : 160,65€ 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-369 du 19 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au Foyer de vie Foyer d'accueil médicalisé La Maison de 
l’association ETAI, 14-16, 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.314-204 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 au 
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 
et le rapport budgétaire en date du 20 avril 2018 
 
Vu la décision de tarification en date du 22 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie foyer d'accueil médicalisé La Maison de l'association ETAI (SIRET n° 77573894100068 ), 14-
16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

566 945,00 

2 980 613,64 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 698 460,64 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

715 208,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 401 931,64 

2 960 613,64 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

495 808,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

62 874,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2016  : 20 000,00 €. 

 
Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du Foyer 
de vie Foyer d'accueil médicalisé La Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au 
Kremlin-Bicêtre, sont fixés à : 

- Tarif internat : 155,01 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet. 2018 au Foyer de vie Foyer d'accueil 
médicalisé La Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre 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 : 155,82 € 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

Christian FAVIER 
______________ 

  



 

83 

 ___________________________________________________  n° 2018-370 du 19 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement La Résidence de l'ETAI de 
l’association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin Bicêtre, 3, rue Marcelin Berthelot au 
Kremlin-Bicêtre et 2, allée René Cassin à Gentilly. 

 
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 au 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 29 mai 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement La Résidence de l'association ETAI (SIRET 77573894100), 16, rue Anatole France, 
3, rue Marcelin Berthelot au Kremlin-Bicêtre et 2 allée René Cassin à Gentilly, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

155 642,00 

911 838,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

542 992,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

213 204,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

883 089,82 

937 411,82 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

29 485,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

24 837,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2016  : - 25 573,82 € 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'hébergement La Résidence de l'association ETAI, 16, rue Anatole France, 3, rue Marcelin 
Berthelot au Kremlin-Bicêtre et 2, allée René Cassin à Gentilly sont fixés à : 

- Tarif internat : 91,84 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement La 
Résidence de l'association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, 3, rue Marcelin 
Berthelot au Kremlin-Bicêtre et 2, allée René Cassin à Gentilly 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 : 94,55€ 
 
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, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 

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

 
n° 2018-329 du 11 juin 2018 

 
Prix de journée 2018 pour l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l’association 
THELEMYTHE. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil général du 16 février 2010, autorisant 
l’association Thélèmythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à Saint-
Mandé dans le Val-de-Marne, 13, rue de Bérulle, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à 
21 ans ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-274 du Président du Conseil départemental du 24 mai 2018 autorisant une 
extension de la capacité d’accueil de 32 à 42 places ainsi que la transformation de 10 places 
d’accueil dédiés à des jeunes filles et garçons âgés de 14 à 16 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 9 mars 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour le 
Service des 16-21 ans de l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l’association 
THELEMYTHE, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

189 900,00 

1 179 564,76 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

533 944,76 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

455 720,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 159 564,76 

1 179 564,76 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

20 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Aucun report de résultat n’est à enregistrer 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 pour le Service des 16-21 ans de 

l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l'association THELEMYTHE , est fixé à : 
- 100,14€ 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 pour le Service des 16-21 ans de 

l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l'association THELEMYTHE , est fixé à : 
- 102,16€ 

 
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 : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
des 14-16 ans de l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l’association THELEMYTHE, sont 
autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

95 300,00 

  718 814,79 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

429 379,06 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

194 135,73 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

710 814,79 

  718 814,79 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

8 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  

 

Aucun report de résultat n’est à enregistrer. 
 

Article 5 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 pour le Service des 14-16 ans de 

l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l'association THELEMYTHE , est fixé à : 
- 194,74€ 

 

Article 6 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 pour le Service des 14-16 ans de 

l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l'association THELEMYTHE, est fixé à : 
- 194,74€ 

 
Article 7 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, seront les prix de journée arrêtés respectivement par l’article 2 pour le 
Service des 16-21 ans et l’article 5 pour le Service des 14-16 ans. 
 
Article 8 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-333 du 11 juin 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement 2018 pour l'accueil de jour Roger Derry géré par la 
Fondation des Apprentis d'Auteuil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2014-048 du Président du Conseil général du 30 janvier 2014 autorisant la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer un service Accueil de jour ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 24 avril 2018 par les autorités de tarification 
et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale pour l’année 2018, applicable au service d’accueil de jour Roger 
Derry, 120, rue Paul Vaillant le Couturier à Orly est fixée à 488 058,00 €. 

 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

50 364,00 

  526 522,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

410 248,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

65 910,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

488 058,00 

  526 522,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

300,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 38 164,00  

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

- Reprise d’excédent : + 38 164,00 € 
 
Article 2 : La dotation globale inclue tous les frais de prise en charge du jeune au titre de l’aide 
sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : 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. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-334 du 11 juin 2018 
 
Prix de journée 2018 de la MECS Saint-Esprit et du dispositif d’accueil modulable gérés 
par la Fondation des Apprentis d'Auteuil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-290 du 14 juin 2005 autorisant la Maison d’enfants à caractère social Saint-
Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil à fonctionner au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-111 du 20 mars 2013 autorisant le regroupement de la MECS Jean XXIII et 
de la MECS Saint Esprit gérés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil et la création de la MECS 
Saint Esprit à compter du 1er janvier 2013 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 24 avril 2018 à la Fondation par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de celle-ci ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Saint Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 304 571,00 

6 869 034,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

4 615 301,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

949 162,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

6 796 541,00 

6 869 034,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

53 238,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 673,00 

Reprise de résultat  13 582,00  

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 de la MECS Saint Esprit gérée par la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil, est fixé comme suit :  

- 172,03 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 de la MECS Saint Esprit gérée par la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil, est fixé à : 

- 168,64 € 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles. Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 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 arrêté à l’article 2. 
 

Article 5 : Le prix de journée applicable à la MECS Saint Esprit comprend tous les frais sans 
exception de la personne prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
dispositif d’accueil modulable rattaché à la MECS Saint Esprit gérée par la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

71 530,00 

  510 518,20 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

362 582,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

76 406,20 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

509 445,20 

  510 518,20 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 073,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Article 7 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du dispositif d’accueil modulable rattaché 

à la MECS Saint Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil est fixé à : 
- 57,96 € 

 
Article 8 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 du dispositif d’accueil modulable rattaché 

à la MECS Saint Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil est fixé à : 
- 48,32 € 

 
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 9 : Le prix de journée de l’accueil modulable applicable à compter du 1er janvier 2019, 
dans l’attente de la fixation du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 7. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 11 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-346 du 12 juin 2018 
 
Prix de journée 2018 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8bis, rue du clos d’Orléans à 
Fontenay-sous-Bois, géré par l’association Vivre et Devenir Villepinte-Saint Michel. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’Aide Sociale la Maison d’Enfants 
Fondation Henri Ruel située 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants 
et adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles, 
bénéficiaires de la législation d’Aide Sociale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants 
Henri Ruel 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association Maison du 
Sacré Cœur à l’association Vivre et Devenir Villepinte-Saint Michel ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 27 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 15 mai 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
Maison d’enfants Henri Ruel, 8bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

351 999,99 

3 205 942,82 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 170 693,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

683 249,83 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 120 739,11 

3 205 942,82 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

40 027 ,00 

Reprise de résultat 45 176,71 

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

- reprise d'excédent : 45 176,71 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 
8bis, rue du Clos d’Orléans, à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 175,02 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 aux personnes admises à la Maison 
d’enfants Henri Ruel, 8bis, rue du clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois est fixé à 177,02 €. 
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 comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 

charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 

 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-347 du 12 juin 2018 
 
Prix de journée 2018 pour le Service Espoir D.A.M.I.É, géré par l’association ESPOIR-CFDJ, 
195, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-129 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un service d’hébergement 
pour mineurs isolés étrangers, géré par l’association Espoir CFDJ, destiné à héberger 31 jeunes 
mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, se répartissant comme suit : 
- 6 places en accueil d’urgence,  
- 25 places en hébergement moyen et long séjour ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 6 places supplémentaires en hébergement moyen et long séjour des Mineurs non 
accompagnés rattachées au Service Espoir D.A.M.I.É géré par l’association Espoir-CFDJ ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 24 avril 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service D.A.M.I.É, géré par l’association Espoir-CFDJ, 195, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-
Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

259 298,00 

1 370 073,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 720 743,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 390 032,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 335 817,31  

1 370 073,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

Reprise de Résultat 34 255,69 

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

- Reprise d’excédent :  34 255,69 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du service Espoir D.A.M.I.É, 195, rue 
Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine est fixé à 103,22 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 aux personnes admises au service Espoir 
D.A.M.I.É est fixé à 97,06 €. 

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 comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : A compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation du tarif 2019, sera le prix de 
journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2018-330 du 11 juin 2018 

 
Agrément du jardin d'enfants Epona, 24, avenue Léon Gourdault 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 (Chapitre IV du titre II), 
relatif aux établissements d’accueil des jeunes enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Hacène HABI, gérant, jardin d’enfants Epona, 24, avenue Léon 
Gourdault à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée après le passage de la Commission communale 
de sécurité, en date du 16 mai 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 18 mai 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le jardin d’enfants privé Epona, 24, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi, est agréé 
à compter du 4 juin 2018 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de deux ans à six ans pouvant être accueilli, à partir du 4 juin 
2018, est fixé à 40 enfants, et ce jusqu’au 24 août 2018 inclus. Sa capacité d’accueil passera à 
60 berceaux, à compter du 27 août 2018, date à laquelle l’équipe recrutée sera au complet. Cette 
structure assure un accueil régulier et est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 45. Le 
jardin d’enfants est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une 
semaine pendant les vacances de printemps et les trois dernières semaines du mois d’août. La 
structure est également fermée 6 jours par an dans le cadre des journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Victoire LAFON-MBAYE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice du jardin d’enfants. Elle est accompagnée de trois autres éducateurs de jeunes enfants 
diplômés d’Etat, d’une auxiliaire de puériculture diplômée d’État et d’un agent titulaire du CAP 
Petite Enfance, présents lors de l’ouverture de la structure (40 berceaux). Lors du passage à 
60 berceaux, l’effectif du personnel s’accroîtra d’un éducateur de jeunes enfants et de deux 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance (auxiliaires de puériculture 
et/ou CAP Petite Enfance). Un agent technique assure l’entretien de l’établissement, dès son 
ouverture. Au total, 10 agents travaillent à temps plein au sein du jardin d’enfants. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim, et M. Hacène HABI, gérant, jardin d’enfants Epona, 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 11 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-331 du 11 juin 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2018-015 du 18 janvier 2018 concernant l'agrément du multi 
accueil privé interentreprises Babilou, 13, rue Marcel Paul à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal délivré, après le passage de la Commission communale de sécurité, et 
autorisant l’ouverture de l’établissement au public, en date du 20 décembre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 novembre 2017 ; 
 
Vu la demande de Madame Magali BARATHE, coordinatrice, Evancia Babilou SAS, 24, rue du 
Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté N° 2018-015 du 18 janvier 2018 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Clémence PAGEAUT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est directrice de 
la structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. Un agent d’entretien est également présent au sein de l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Magali BARATHE, 
coordinatrice, Evancia Babilou SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 11 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 


