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Commission permanente 
 

Séance du 11 juin 2018 
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DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 
Service des aides individuelles au logement 

 
2018-10-3 - Convention pour l'année 2018 avec l'association départementale d'information sur 
le logement du Val-de-Marne relative à la subvention de fonctionnement 2018 (88 000 €). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-10-4 - Accord-cadre avec le groupement conjoint Neovia Maintenance (mandataire solidaire)/ 
Neovia Technologie SAS/Noevia Solutions SAS/Robert Chartier Application-RCA (sous-traitant)/ 
Rugothec de Noevia Maintenance SAS. Travaux de petites maintenances routières de surface 
sur les routes départementales du Val-de-Marne. 
 
2018-10-5 - Convention-subséquente avec la Régie Autonome des Transports Parisiens relative 
au financement des travaux d'élagage nécessaires à la réalisation de l'ouvrage annexe Petit-le-
Roy du prolongement Sud du métro Ligne 14 à Chevilly. 
 
2018-10-6 - Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec Île-de-France 
Mobilités. Participation financière au contrat de pôle PDU - RER A de Nogent-sur-Marne pour 
l'aménagement de l'avenue Georges Clemenceau (RD 120) et de l'avenue de Joinville (RD 86). 
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2018-10-7 - Programme d'aide aux projets locaux - vélos, routes. Schéma Départemental des 
Itinéraires Cyclables. Convention avec la commune de Joinville-le-Pont, rue de Paris (RD 86 A). 
Subvention de 78 080 euros. 
 
2018-10-41 - Accords-cadres avec la société C.P.E.V. Recueil de données, enquêtes et 
comptages relatifs aux déplacements de diverses catégories d'usagers. 
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2018-10-42 - Accords-cadres relatifs à l'entretien, les réparations et les interventions 
d'urgence sur les Ouvrages d'Art du Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la décision de la Commission Départementale d’Appel d’Offres du 5 juillet 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 unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les accords-cadres à 
bons de commande relatifs à l’entretien, la réparation et les interventions d’urgence sur les 
Ouvrages d’Art du Département du Val-de-Marne, avec les entreprises et groupements 
d’entreprises suivants : 
 
Pour le lot 1 
 
1er : Entreprise Sogea Île-de-France pour des montants estimatifs non contractuels de 

677 198,00 € HT (DQE classique) et 520 078,00 € HT (DQE caché), économiquement la plus 
avantageuse et pour un montant contractuel minimum, pour toute la durée de l’accord-cadre, 
de 280 000 € HT et sans montant maximum. 

 
2e : Entreprise Urbaine de Travaux, ayant pour sous-traitant Freysinet France, pour des 

montants estimatifs non contractuels de 704 609,60 € HT (DQE classique) et 540 185,80 € HT 
(DQE caché) économiquement la plus avantageuse et pour un montant contractuel minimum, 
pour toute la durée de l’accord-cadre, de 230 000 € HT et sans montant maximum. 

 
3e : Entreprise Eiffage Génie Civil Réseaux, ayant pour sous-traitant Etic, pour des montants 

estimatifs non contractuels de 668 609,00 € HT (DQE classique) et 422 126,00 € HT (DQE caché) 
économiquement la plus avantageuse et pour un montant contractuel minimum, pour toute 
la durée de l’accord-cadre, de 190 000 € HT et sans montant maximum. 

 
Pour le lot 2 
 
1er : Entreprise Sogea Île-de-France pour des montants estimatifs non contractuels de 

677 198,00 € HT (DQE classique) et 520 078,00 € HT (DQE caché) économiquement la plus 
avantageuse et pour un montant contractuel minimum, pour toute la durée de l’accord-cadre, 
de 280 000 € HT et sans montant maximum. 

 
2e : Entreprise Eiffage Génie Civil Réseaux, ayant pour sous-traitant Etic, pour des montants 

estimatifs non contractuels de 668 609,00 € HT (DQE classique) et 422 126,00 € HT (DQE caché) 
économiquement la plus avantageuse et pour un montant contractuel minimum, pour toute 
la durée de l’accord-cadre, de 230 000 € HT et sans montant maximum. 

 
3e : Groupement d’entreprises Segex/Nge Génie Civil/France Travaux groupement conjoint à 

mandataire solidaire Segex pour des montants estimatifs non contractuels de 734 776,00 € 
HT (DQE classique) et 625 072,00 € HT (DQE caché) économiquement la plus avantageuse et 



 

8 

pour un montant contractuel minimum, pour toute la durée de l’accord-cadre, de 190 000 € 
HT et sans montant maximum. 

 
Les présents accords-cadres sont à bons de commande, et conclus à compter de leur notification 
pour une durée de 4 ans fermes. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2018-10-8 - Accord-cadre à bons de commande avec la société Actiplan. Fourniture et pose de 
plans de sécurité incendie dans les bâtiments publics départementaux. 
 
2018-10-9 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer de toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol. Création d’une salle blanche de secours et d'une PMI sur un 
terrain départemental situé au carrefour de la rue de Sully et de la RD 1 à Créteil.  
 
2018-10-37 - Avenant n° 4 à la convention constitutive de groupement de commandes avec 
l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France pour la passation des marchés de travaux et de 
prestations associées relatifs aux travaux de terrassement et de dépollution des terres du site de 
la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-10-10 - Accord-cadre avec le groupement solidaire Vinci Construction Maritime et Fluvial 
(mandataire)/Valentin (co-traitant)/Eurovert et Hatra (sous-traitants). Aménagement et à l'entretien des 
berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
Service des Assemblées 

 
2018-10-14 - Exercice de leur mandat par les élus locaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3123-15 à L.3123-17 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 avril 2015 relative aux indemnités de fonction 
des titulaires de mandats départementaux ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental approuvé par délibération du 16 avril 2015, 
notamment son article 28 ; 
 
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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, aucun élu de 
l’assemblée départementale n’est concerné par l’application des dispositions prévues à l’alinéa 5 
de l’article 28 du règlement intérieur. 
 
 

Service juridique et assurances 
 
2018-10-13 - Protocole transactionnel avec la société Véolia d'Eau Île-de-France. Réparation des 
dommages causés sur l’ouvrage d’assainissement appartenant au Département, situé à Villejuif, 
au croisement de la rue Georges Le Bigot et de la rue Eugène Varlin. 
 
2018-10-18 - Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire (MPO) dans la fonction 
publique territoriale du CIG petite couronne. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2018-10-15 - Convention avec la société J.P.O. Automobiles. Occupation précaire et révocable 
de la parcelle cadastrée section G n° 100 à Vitry-sur-Seine, destinée à l’extension de l’aire de 
stationnement des véhicules des clients du garage automobile. 
 
2018-10-16 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire 
et révocable de M. René D'ANDREA des parcelles section BZ n° 4-8 pour une superficie de 
3 759 m², voie Rubens et 48-54, rue Lemerle Vetter à Vitry-sur-Seine. 
 
2018-10-17 - RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV'94 du 
terrain appartenant au Département du Val-de-Marne, 104, avenue Rouget de Lisle, cadastré 
section BY n° 459 (BY n° 562- 563 après division) pour 356 m² environ. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-10-12 - Convention-type avec les Villes ou Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) dans le cadre du renouvellement du marché de téléassistance Val’Écoute. 
 

CONVENTION-TYPE ENTRE LES COMMUNES 
OU LES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE ET LE DÉPARTEMENT 

RELATIVE AU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE TÉLÉASSISTANCE 
VAL-ECOUTE 

 
ENTRE, 
 
La commune ou le centre communal d’action sociale de ………………………………représenté(e) 
par son Maire ou son (sa) Président(e) en exercice agissant en application de la délibération du 
Conseil municipal ou du conseil d’administration en date du ………………………, partie désignée 
ci-après : la commune ou le centre communal d’action sociale 

d’une part, 
ET, 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président en exercice, M. Christian Favier, 
agissant en application de la délibération de la Commission permanente n° 2018-10-12 du 9 juillet 
2018, partie désignée ci-après : le Département 

d’autre part, 
 
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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PRÉAMBULE 
 
Le Département a mis en place en 2000 un service départemental de téléassistance, reposant 
sur la mise à disposition et la gestion d’une centrale d’écoute. Ce dispositif, assuré par une société 
spécialisée, est destiné à favoriser et sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap résidant dans le Val-de-Marne. 
 
Afin d’apporter une réponse adaptée et la plus complète possible aux besoins des abonnés à ce 
service, le dispositif s’est enrichi au fil des années. Ainsi, outre la fonction première d’assistance 
sur déclenchement d’une alerte par l’abonné, trois prestations complémentaires existent à ce 
jour :  
 
- Prestation liée à la prévention des risques sanitaires : en cas de déclenchement d’un plan 

d’urgence par les pouvoirs publics, une plate-forme d’appels sortants est mise en place, afin de 
diffuser des messages de prévention aux abonnés du service ;  

 
- Prestation de mesure de prévention en direction des val-de-marnais non abonnés : dans le 

cadre de la prévention d’épisode caniculaire, celle-ci permet la mise en place d’un dispositif de 
téléassistance gratuit sur une période de 2 mois pour les bénéficiaires de l’APA et de la PCH 
non équipés en téléassistance ; 

 
- Prestation de soutien, d’écoute et d’accompagnement des abonnés et de leurs aidants : cette 

prestation vise à faciliter l’accès aux droits des usagers et proposer un soutien psychosocial 
des abonnés et de leurs aidants.  

 
Ces prestations ont été intégrées dans le cahier des clauses techniques du marché de 
téléassistance. La date de mise en œuvre opérationnelle des prestations par le titulaire retenu 
est prévue au plus tôt le 22 juillet 2018 et se terminera au plus tard le 31 mai 2022.  
 
 
Le bénéfice de ce dispositif pour les personnes auxquelles il est réservé repose sur l’adhésion 
au service départemental de téléassistance des communes du Département ou de leurs centres 
communaux d’action sociale. Depuis l’année 2005, l’ensemble des villes Val-de-Marnaises ont 
souscrit à cette démarche de mutualisation et à l’occasion du renouvellement du marché, il 
convient de reconduire la contractualisation antérieure étayée de quelques modifications en 
concluant une nouvelle convention. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Le Département a confié à un prestataire l’exploitation du service départemental de 
téléassistance pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, comprenant les missions suivantes : 
 
 le fonctionnement d’une centrale d’écoute ; 
 la mise à disposition de transmetteurs et leur retrait auprès des abonnés ; 
 la promotion et le suivi du service départemental de téléassistance auprès des communes ou 

centres communaux d’action sociale dans le cadre d’une convention liant les Villes et le 
Département ; 

 la tenue de fichiers détaillés et actualisés ; 
 la participation à des réunions avec les responsables départementaux et/ou communaux ainsi 

qu’au forum MDPH et salon des aidants portés par le Département ; 
 l’établissement de rapports d’information ; 
 une prestation de soutien, d’écoute et d’accompagnement pour les abonnés et leurs aidants ; 
 une prestation spécifique liée à la prévention des risques sanitaires. 
 
Au 31 décembre 2017, le département compte 9 015 abonnés au service départemental de 
téléassistance. 
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La présente convention vise à détailler les engagements auxquels la société prestataire a souscrit 
et que la commune ou le centre communal d’action sociale peut exiger d’elle du point de vue du 
fonctionnement du service. Elle permet également de préciser les termes de la coordination des 
interventions financières de la Ville et du Département. 
 
Article 2 : Financement du service  
 
Les abonnés au service Val’Écoute financent les frais de fonctionnement du service de 
téléassistance (tels que les frais d’installation et de raccordement, les frais de mise en place du 
service et les frais de location du transmetteur), correspondant à un coût de 8,33 € TTC à compter 
du 1er aout 2018 avec une révision des tarifs au 1er janvier de chaque année. L’adhésion des 
communes au dispositif départemental permet un volume d’abonnés suffisamment important 
pour réduire le tarif à ce niveau.  
 
De son côté, la commune ou le centre communal d’action sociale peut décider du principe d’une 
participation financière aux dépenses restant à la charge des abonnés et fixe alors librement son 
niveau de participation. Les dépenses prises en charge peuvent porter sur le coût de 
l’abonnement qui peut ainsi bénéficier d’une réduction. Une pondération du financement peut être 
définie pour tenir compte des ressources des abonnés. 
 
Les coûts des prestations liées à la prévention des risques sanitaires, la prévention en direction 
des val-de-marnais non abonnés (plan canicule) et le soutien, écoute et accompagnement des 
abonnés et de leurs aidants, sont, quant à eux, intégralement financés par le Département. 
 
Article 3 : Modalités d’inscriptions 
 
Il existe deux modalités d’inscription pour les personnes âgées ou handicapées désirant 
s’abonner à la téléassistance Val’Écoute : 
 
- Transmission d’un formulaire papier par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 

résidence de l’intéressé ; 
- Adhésion numérique gérée par le site extranet du titulaire. 
 
Dans une optique de dématérialisation des procédures, notamment pour les inscriptions et la 
gestion des dossiers d’abonnés, il est proposé d’utiliser la plate-forme extranet du titulaire du 
marché pour toute nouvelle inscription.  
 
A l’aide de ce nouvel outil, il est possible de :  
 saisir la demande du futur abonné 
 mettre à jour les dossiers existants 
 imprimer les fiches de renseignements 
 demander la résiliation d’un dossier 
 accéder à la liste des abonnés 
 
Article 4 : Services rendus aux abonnés 
 
Équipement des abonnés  
 
Pour les personnes les plus fragilisées par des risques de chute, le titulaire peut proposer un 
système de détection de chute, en remplacement de la télécommande classique, et sans surcoût 
pour l’usager. Celle-ci permet à la fois l’envoi manuel d’une alarme et l’envoi automatique d’une 
alarme suite à la détection d’une chute lourde.  
 
Traitement de l’alarme déclenchée par l’usager 
 
Lorsqu’un abonné déclenche une alarme, le transmetteur compose automatiquement l’un des 
numéros de téléphone de la centrale d’écoute, qui identifie l’abonné appelant. 
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Le personnel de permanence à la centrale d’écoute : 
 établit, dès la réception, une conversation avec l’abonné en interphonie main libre, grâce à 

son transmetteur ; 
 à défaut de dialogue par interphonie, rappelle immédiatement l’abonné de chez qui provient 

l’alarme et établit une relation d’échange ; 
 écoute et évalue les difficultés exprimées par l’abonné ; 
 associe, autant que possible, l’appelant aux décisions à prendre ; 
 déclenche les actions appropriées, compte tenu des instructions figurant sur la fiche de 

renseignements de l’abonné et des informations fournies par ce dernier par téléphone, telles 
que l’intervention : 
o d’une personne désignée à l’avance par l’abonné (parent, ami, voisin, gardien, etc.) 
o d’un service médical, médecin traitant, service de garde, service d’intervention public ou 

privé, s’il s’agit d’un problème médical 
o des services spécialisés, tels que pompiers, police, services sociaux, associations 

spécialisées, etc., s’il s’agit d’un problème relevant de leurs compétences 
o d’une association d’aide à domicile 

 suit, jusqu’à acquérir la certitude de bonne fin, l’exécution de ces informations et note, sur une 
fiche de suivi d’appel, toutes les actions déclenchées et réellement effectuées en les 
horodatant ; 

 tient à jour la main courante ; 
 en fonction de la situation saisit le travailleur social et/ou le psychologue du service, 

conformément aux termes du bon de commande qu’aura émis le Département. 
 

Dans un but évident de sécurité, toute absence de réponse téléphonique de la part de l’abonné, 
qui a émis un signal d’alarme, entraîne une intervention de secours d’urgence : pompiers et 
simultanément un parent ou ami résidant à proximité immédiate, s’il possède un double des clés 
et peut intervenir rapidement. 

La pertinence de la réponse apportée à l’alerte déclenchée s’appuie sur le fichier informatisé des 
abonnés, systématiquement mis à jour et vérifié deux fois par an, qui permet de disposer de 
l’identification et des consignes particulières propres à chaque bénéficiaire du service. Elle repose 
également sur la constitution et la mise à jour régulière, avec le concours de la commune ou du 
centre communal d’action sociale, d’un fichier des intervenants susceptibles d’être contactés pour 
résoudre les difficultés rencontrées par les abonnés, selon des méthodes de déclenchement des 
interventions qui auront été préalablement précisées.  
 
La plage d’écoute doit également être utilisée comme observatoire relatif aux situations de 
personnes en défaut d’aide, de soins, voire victimes de maltraitance, et donner lieu chaque fois 
que nécessaire à une procédure de signalement. 
 
Afin de garantir la permanence de cette prestation et sa qualité, la sécurité physique et le 
fonctionnement de la centrale d’écoute, ainsi que la sauvegarde et la préservation de la 
confidentialité des informations relatives aux abonnés doivent répondre à un certain nombre de 
prescriptions humaines et techniques, telles que définies dans le cahier technique du marché. 
 
Soutien, écoute et accompagnement des abonnés et de leurs aidants 
 
Une prestation spécifique de soutien, d’écoute et d’accompagnement des abonnés est également 
prévue. Elle est mise en œuvre par une équipe de professionnels (psychologues et assistants de 
service social) formés et dédiés à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, 
inscrivant leur action dans le cadre du réseau d’acteurs locaux présents sur le territoire. 
 
Le personnel est sollicité dès l’adhésion d’un abonné au dispositif de téléassistance. Le travailleur 
social prend contact avec l’abonné, et son/ses aidant(s), afin d’évaluer les aides dont il dispose 
et celles auxquelles il pourrait prétendre. En fonction de son évaluation et de la situation, il est 
amené à : 
- Orienter la personne vers le dispositif dont elle relève ;  
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- Se rapprocher du réseau présent sur le territoire afin de déclencher l’ouverture de nouveaux 
droits (équipes APA, PCH, espaces départementaux des solidarités du service « Action 
sociale territoriale » de la Direction de l’Action Sociale du Département, CLIC/espaces 
autonomie de la Direction de l’Autonomie du Département, référents situations complexes de 
la Direction de l’Autonomie en cas de nécessité, services sociaux d’administrations externes 
et/ou caisses de retraite, etc.) ; 

- Proposer des actions de prévention adaptées à ses besoins et souhaits, notamment financées 
dans le cadre de la conférence des financeurs des actions de prévention de la perte 
d’autonomie ; 

- Assurer le suivi des demandes d’ouvertures de droits engagées (contact téléphonique à 
3 mois) ;  

- Solliciter, si besoin, le psychologue de la centrale pour mettre en place une écoute attentive 
et un accompagnement individualisé de l’abonné.  

 
Dans un souci de continuité et fluidification du parcours de la personne, le travailleur social de la 
centrale coordonne son action avec les acteurs du territoire. A ce titre, dès qu’une démarche 
d’accès aux droits est initiée au sein d’un centre communal d’action sociale, ce dernier en informe 
le travailleur social de la centrale, afin d’éviter des doublons et améliorer la coordination des 
interventions auprès de l’usager. 
 
De plus, une aide psychologique destinée aux aidants de l’abonné est également prévue avec 
un numéro dédié. Ce dispositif d’écoute intervient auprès des aidants dans le cadre de leur 
relation d’aide avec l’abonné afin : 
- de repérer les situations à risque pour les aidants principaux,  
- d’accompagner les aidants qui en font la demande,  
- d’accompagner les aidants qui pourraient être repérés dans le cadre d’un traitement 

d’alarmes, 
- de construire un réseau de partenariat lié aux aidants, permettant une coordination locale et 

une réorientation en cas de besoin (CMP, CLIC, MAIA, France Alzheimer…), 
 
Article 5 : Désignation des bénéficiaires 
 
La commune ou le centre communal d’action sociale communique à la société prestataire la liste 
des actuels abonnés, ainsi que celle des personnes qu’il entend faire bénéficier du service 
départemental de téléassistance, sur la base d’un modèle de présentation des listes fourni par le 
prestataire. 
 
Ces listes comportent les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des bénéficiaires. 
La commune ou le centre communal d’action sociale communique sur cette même liste, et sous 
forme de code, ses conditions de prise en charge financière de la téléassistance (remboursement 
nul, partiel ou total du coût de l’abonnement). La commune ou le centre communal d’action 
sociale veille à respecter dans le traitement de ces données les dispositions de la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978. 
 
Sur la base de ces informations, le prestataire tient à jour un fichier informatisé des abonnés. 
 
Article 6 : Démarches auprès des bénéficiaires 
 
Le prestataire assure auprès des bénéficiaires potentiels toutes les démarches nécessaires pour 
préparer la mise en œuvre du service départemental de téléassistance, conformément au cahier 
des clauses administratives particulières et au cahier technique du marché.  
 
Il a à sa charge l’organisation de la prise de rendez-vous et d’entretiens individuels avec chaque 
bénéficiaire potentiel, dont le nom lui est fourni par la commune ou le centre communal d’action 
sociale signataire de la convention, en collaboration avec les services sociaux des Communes, 
afin : 
 d’expliquer les services proposés par le service départemental de téléassistance Val’Écoute ; 
 d’informer des conditions financières d’abonnement au service ; 
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 de recueillir, auprès des personnes ayant donné leur accord pour bénéficier du service de 
téléassistance, tous les renseignements nécessaires à l’établissement de leur dossier ; 

 d’élaborer, avec le futur abonné, le dossier de demande de raccordement du transmetteur ; 
 de vérifier la conformité des installations téléphoniques et électriques 
 d’être en capacité de mobiliser un stock de transmetteurs, pour répondre à toute augmentation 

des demandes d’installation, en cas de mesures particulières proposées par le Département, 
comme dans le cadre d’actions de prévention sanitaire (ex. : canicule). 

 
Le prestataire gère les demandes de raccordement, élabore les dossiers au domicile de chaque 
futur abonné et s’engage à suivre, jusqu’à son terme, l’initialisation et la mise en service de 
chaque transmetteur. 
 
Le délai requis pour l’installation de nouveaux abonnés est au maximum de 48h, après la 
demande (dimanches et jours fériés exclus), sauf lorsqu’elle intervient dans le cadre de mesures 
de prévention des risques sanitaires qui obéissent à des délais spécifiques. 
 
Article 7 : Installation des matériels chez les bénéficiaires 
 
La société prestataire a mis en place les moyens nécessaires pour assurer les demandes de 
raccordement, notamment en mettant à disposition des abonnés des transmetteurs compatibles 
avec leur installation téléphonique (ligne fixe, dégroupage partiel ou total, portable...). 
L’installation du transmetteur est assurée sous sa responsabilité, conformément au cahier 
technique du marché. 
 
Le prestataire prend également en charge les demandes de retrait des transmetteurs et assure 
leur démontage, leur nettoyage, leur désinfection et leur reconditionnement avant de les installer 
chez d’autres abonnés. 
 
Article 8 : Exploitation du service 
 
Les conditions dans lesquelles le prestataire assure l’exploitation du service sont fixées par le 
cahier des clauses administratives générales et le cahier technique du marché. 
 
S’agissant plus particulièrement de la maintenance du parc des transmetteurs, elle relève de la 
compétence exclusive de la société et est mise en œuvre sur simple demande de l’abonné ou 
sur émission de message d’anomalie par les transmetteurs. Ces messages sont analysés par 
des procédures laissant une trace matérielle, chez l’abonné et à la centrale d’écoute, horodatée 
et informatisée, permettant de mettre en évidence les défauts de fonctionnement ou les 
justificatifs de bon fonctionnement. Le prestataire dispose en outre d’un fichier technique lui 
permettant de suivre la maintenance de chacun des transmetteurs en service. 
 
Le constat d’anomalie déclenche l’intervention d’un technicien capable de diagnostiquer les 
pannes et d’y remédier dans un délai de trois heures maximum, de jour comme de nuit, y compris 
les dimanches et jours fériés. Dans le cas contraire, il est procédé à l’échange standard du 
matériel de l’abonné dans les mêmes délais. 
 
Les réclamations des abonnés en raison d’un fonctionnement défectueux du service sont 
adressées au prestataire qui tient informés le Département et la commune ou le centre communal 
d’action sociale des suites qui leur sont données. 
 
Article 9 : Etablissement de rapports d’activité 
 
Un rapport d’activité semestriel est établi par le prestataire et envoyé le 31 juillet de l’année en 
cours, comprenant le bilan d’activité complet des prestations proposées. Il comprend une analyse 
statistique et les commentaires sur la gestion du service départemental de téléassistance au profit 
des habitants du département et de la commune. Il intègre également le bilan de la prestation de 
soutien, d’écoute et d’accompagnement des abonnés. 
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Le prestataire notifie également à la commune ou au centre communal d’action sociale, 
mensuellement, le nombre d’abonnés en mentionnant les résiliations et nouveaux abonnements. 
 
Il se tient à la disposition de la commune ou du centre communal d’action sociale pour 
communiquer toutes les informations souhaitées sur l’exécution de la prestation au profit de ses 
habitants. 
 
Article 10 : Relations entre la commune ou le centre communal d’action sociale et le prestataire 
 
Pour assurer les relations courantes avec le prestataire et le Département, la commune ou le 
centre communal d’action sociale désigne lors de la signature de la présente convention, un 
correspondant permanent, dont il communique le nom au Département et à la société. 
 
Article 11 : Investissement  
 
Les frais d’investissement nécessaires au bon fonctionnement de la centrale d’écoute sont à la 
charge exclusive de la société prestataire. 
 
De la même manière, dans l’hypothèse où les transmetteurs mis à la disposition des abonnés 
devraient être changés, leur remplacement et leur mise en service, opérés avec un minimum de 
gêne et d’interruption du service pour l’abonné, seraient à la charge du prestataire. 
 
Article 12 : L’abonnement au service de téléassistance 
 
L’abonnement au service de téléassistance Val’Écoute représente une somme de 8,33 € TTC 
par mois.  
 
Ces frais sont facturés par le prestataire soit directement aux abonnés, soit à la commune ou au 
centre communal d’action sociale. 
 
La commune ou le centre communal d’action sociale peut rembourser, en fonction des décisions 
arrêtées en ce sens et à son initiative, tout ou partie de ces frais de location à certains abonnés.  
 
Afin qu’il puisse, à l’occasion de ses différents contacts, en informer les bénéficiaires, le taux de 
ce remboursement est communiqué au prestataire en même temps que la liste des bénéficiaires 
potentiels visés à l’article 4. Toute modification de ce taux de remboursement est également 
portée à la connaissance du Département qui doit en disposer tout particulièrement en vue de 
l’élaboration des plans d’aide et des plans de compensation du handicap dans le cadre de 
l’instruction respectivement des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et de 
prestation de compensation du handicap. 
 
Article 13 : Modalités de règlement 
 
Dans l’hypothèse d’une participation financière de la commune ou du centre communal d’action 
sociale aux dépenses restant à la charge des abonnés au service, les factures émises par le 
prestataire sont mandatées par la commune ou le centre communal d’action sociale au plus tard 
dans les 45 jours qui suivent leur production. 
 
Les règlements postérieurs à ce délai ouvrent automatiquement droit au versement d’intérêts 
moratoires conformément au code des marchés publics. 
 
Article 14 : Actualisation des tarifs 
 
Le coût de l’abonnement, indiqué à l’article 12 de la présente convention, est actualisé 
annuellement avec un pourcentage d’augmentation validé par le prestataire et le Département 
dans le cadre de la procédure de marché public.  
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Article 15 : Durée de la convention 
 
La validité de cette nouvelle convention est directement liée à l’existence du marché conclu entre 
le Département et le titulaire du marché pour l’exécution du service départemental de 
téléassistance. Elle est renouvelable chaque année à la date anniversaire de sa notification en 
date du 22 juillet 2018, pour 2 années fermes consécutives puis renouvelable 2 fois par tacite 
reconduction et prend fin au plus tard en même temps que ledit marché, soit le 31 mai 2022. 
 
Article 16 : Résiliation 
 
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties à la présente convention ne peut intervenir qu’au 
terme d’un préavis minimum de trois mois et doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Par ailleurs, la commune ou le centre communal d’action sociale, s’il décide 
de résilier la présente convention, doit expressément en informer les bénéficiaires dans le délai 
minimum d’un mois avant la date de résiliation. 
 
Article 17 : Juridiction compétente 
 
Les parties conviennent de la compétence unique et non dérogatoire du Tribunal administratif de 
Melun pour tous les litiges pouvant intervenir entre elles. 
 
Fait à                        le 
 
Le Président du Conseil départemental 
 

Le Maire ou 
Le Président du CCAS, 

 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-10-11 - Prêt accordé au titre du fonds de modernisation des maisons de retraite du 
Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération Conseil général n° 2012-6 - 3.1.14 du 11 décembre 2012 approuvant le 
troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide de l’attribution d’un prêt sans intérêt de 576 000 € au titre du fonds de 
modernisation des maisons de retraite du Val-de-Marne à la Fondation Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 mai 1945 au Perreux-sur-Marne dans le cadre de la restructuration de 
l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps. 
 
L’établissement remboursera ce prêt, trimestriellement, pour un montant de 115 200 € par an 
pendant cinq ans à compter de 2019. 
 
Article 2 : Le prêt accordé par la présente délibération sera versé sur production de pièces 
justificatives. 
 
Article 3 : La convention avec la Fondation Gourlet Bontemps au Perreux-sur-Marne est 
approuvée. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
Secteur dette et trésorerie 

 
2018-10-19 - Extension sur 5 ans de la garantie départementale accordée à l'association Arisse 
pour le remboursement de 2 contrats réaménagés. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2018-10-33 - Accord-cadre avec la société Officexpress. Fourniture et la livraison de 
consommables bureautiques destinés à l’ensemble des services départementaux. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 
2018-10-40 - Culture de Paix et dialogue des cultures. Subventions à des associations. 
 

Comité de jumelage 
de Fontenay-Sous-Bois 

Réalisation d’un livre Paroles d’enfants et de 
jeunes pour la paix 

4 000 € 

   

Association Portugaise Socio-
Culturelle et Récréative 
de Champigny-sur-Marne 

Réhabilitation de la Maison du Portugal 7 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 
Service culturel 

 
2018-10-20 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2019-2020-2021-2022 avec l'État, la Ville 
d'Alfortville et la Muse en Circuit – Centre national de création musicale. 
 
2018-10-21 - Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et fonds d'aide 
à la diffusion musicale - 1re session 2018. 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
Association L’Expérience Harmaat pour Aujourd’hui sauvages ....................................... 10 000 € 
Association Compagnie Maguy Marin pour Ligne de crête .............................................. 10 000 € 
Association CFB451 pour Mirages, les âmes boréales ...................................................... 8 000 € 
Association Cie DK59 pour Les Eternels ............................................................................ 8 000 € 
Association Himé pour Is it worth to save us ? ................................................................... 8 000 € 
Association CIE DANS6T pour Face à Terre ...................................................................... 7 000 € 
Association Furinkaï pour Alors que tout tombe autour ...................................................... 7 000 € 
Association Compagnie Moi Peau pour Désenchanter (ré-enchanter) ............................... 7 000 € 
Association WLDN pour Corps Exquis ................................................................................ 7 000 € 
Association Compagnie Tangible pour Point de Vue#2 ...................................................... 5 400 € 
 

FONDS D'AIDE A LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
Narcisse Théâtre pour Humiliés et Offensés .................................................................... 10 000 € 
Théâtre-Studio d’Alfortville/Cie Christian Benedetti pour Ivanov ...................................... 10 000 € 
La Compagnie des Hommes pour TRANS (Més Ellá) ........................................................ 9 000 € 
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Théâtre de la Jacquerie pour Cercle IX .............................................................................. 8 000 € 
Les Filles de Simone pour Les Secrets d’un gainage efficace ........................................... 8 000 € 
Théâtre du Fracas pour Tout brûle, so what ? .................................................................... 8 000 € 
Compagnie Le Temps des Hommes pour Le Temps des H+ommes ................................. 8 000 € 
FAB (Fabrique à Belleville) pour O Toi que j’aime – ou le récit d’une apocalypse ............. 8 000 € 
Théâtre du Frêne pour La Princesse aux joues rouges ...................................................... 7 000 € 
Compagnie Aux Arts etc… pour Abeilles ............................................................................ 7 000 € 
Théâtre de Saint-Maur pour Lanceurs d’alerte ................................................................... 7 000 € 
Toda Via Teatro pour Le Pain nu ........................................................................................ 7 000 € 
Compagnie L’Art Mobile pour Les Yeux d’Anna ................................................................. 7 000 € 
Compagnie Babel pour Saint-Felix...................................................................................... 7 000 € 
BillKiss pour Obsession(s) .................................................................................................. 7 000 € 
Compagnie des Camerluches pour Oncle Vania fait les trois huit ...................................... 7 000 € 
Compagnie Ultima Chamada pour Projet Gramsci ............................................................. 6 000 € 
Le T.O.C. pour Les Tables tournantes ................................................................................ 6 000 € 
La Girandole pour Rouge Rouges....................................................................................... 6 000 € 
Compagnie Hors-Jeu pour Mais où est donc Hippocrate ? ................................................ 6 000 € 
La Puce et l’Acrobate pour Trois Hivers sans soleil ............................................................ 5 000 € 
Compagnie Totem récidive pour Quand on est touché ...................................................... 5 000 € 
Compagnie Ma Quête pour Sangate Ebola ........................................................................ 5 000 € 
 

FONDS D’AIDE A LA CRÉATION MUSICALE 
 
Cantabile pour L’Amour Sorcier de Jean-Marie Machado ................................................ 14 000 € 
Festival Africolor pour Brazza Okm de Clément Janinet .................................................... 5 000 € 
Bruleurs de Ponts pour Na au Pays de ZzazzaN de Haïm Isaacs ....................................  4 500 € 
Compagnie du Cercle pour Orphée de Jean-François Vrod ..............................................  4 000 € 
Le Fondeur de Son pour SPIME de Yoram Rosilio ...........................................................  3 500 € 
 

FONDS D’AIDE A LA DIFFUSION MUSICALE 
 
Association Coïncidences Vocales pour Misérables..........................................................  5 000 € 
Association Opus5 pour les Concerts de l’Orchestre de Chambre pour Nouvelle Europe  5 000 € 
Chœur Vent d’Est pour Italie-Allemagne, Au cœur du romantisme ...................................  4 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2018-10-25 - Conventions de restauration avec la Ville de Maisons-Alfort et les collèges Ferry, 
De Staël et Condorcet de Maisons-Alfort. 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-10-24 - Convention partenariale relative au fonctionnement des dispositifs relais. Collège 
Chevreul à L'Haÿ-les-Roses et Dulcie September à Arcueil. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2018-10-26 - Abondement de 2 400 euros à la dotation du collège Paul Klee à Thiais pour 
l'aménagement du local Espace parents en 2018. 
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2018-10-27 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes pour l'année scolaire 2017-2018. 
2e répartition. 
 
Blaise Cendrars 
Boissy-Saint-Léger 

Intitulé du projet : Street art tunnel (titre provisoire) 
Thématique : Citoyenneté / Inter culturalité / Développement durable / 
Accès à la culture 
Objectifs : Création participative d'une œuvre de street art avec les 
collégiens et les habitants du quartier, embellissement et sécurisation 
du cadre de vie dans une démarche citoyenne, travailler les liens avec 
l'extérieur du collège 

3 000 € 

   

Albert Schweitzer 
Créteil 

Intitulé du projet : Atelier street Art 
Thématique : Citoyenneté / Accès à la culture 
Objectifs : Découvrir le street art, développer le sens artistique des 
élèves, élaborer un projet, apprendre à travailler en groupe, œuvrer 
pour l'amélioration des conditions d'accueil au collège avec la 
réalisation d'une fresque 

1 500 € 

   

Edmond Nocard 
Saint-Maurice 

Intitulé du projet : Atelier collectif de remobilisation contre le 
décrochage scolaire 
Thématique : citoyenneté 
Objectifs : lutter contre le décrochage scolaire, favoriser le 
développement personnel, sensibiliser à la citoyenneté et au vivre 
ensemble 

1 000 € 

   

Georges Brassens 
Santeny 

Intitulé du projet : EVEILART 
Thématique : Citoyenneté / Inter culturalité / Accès à la culture / Liens 
école primaire-collège 
Objectifs : Développer des pratiques artistiques avec des intervenants 
artistes professionnels et mise en lien de différentes disciplines 
artistiques : peinture, sculpture, animation, photographie, musique, 
théâtre et danse Deuxième objectif : pallier une faible offre culturelle 
sur ce territoire enclavé.  

3 000 € 

   

Roland Garros 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Intitulé du projet : Remotiver les élèves en difficulté par le théâtre 
Thématique : Accès à la culture 
Objectifs : Redonner un sens aux apprentissages, créer un esprit de 
classe, valoriser les élèves en difficulté, donner aux élèves des outils 
remobilissables en cours, donner la possibilité de s'épanouir, 
développer le sens de l'initiative, développer un savoir-vivre ensemble 
autour d'un projet commun, offrir une opportunité d'ouverture culturelle, 
initier une réflexion sur le projet professionnel. 

1 138 € 

   

Casanova 
Vitry-sur-Seine 

Intitulé du projet : Relation filles/garçons 
Thématique : Citoyenneté  
Objectifs : Le collège a recensé un certain nombre d'incidents dont le 
point de départ est à chaque fois les difficultés que rencontrent les 
élèves dans les relations filles/garçons. Ces difficultés ont notamment 
engendrées des incidents violents contre lesquels le collège a jugé 
indispensable d'agir. 

450 € 

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

 
Service de la jeunesse 

 
2018-10-22 - Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème 
de la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2018. 
1re répartition. 
 
Indépen-Danse 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un projet d'échange sportif, éducatif et culturel, 
au travers d'une sensibilisation à l'animation sportive, aux valeurs 
sportives, à la santé et à la sécurité dans le sport. Un tournoi de foot 
"Teranga world cup" clôturera le sejour. La plantation d'arbres est 
aussi prévue durant le sejour (Sénégal). 

4 000 € 
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Kinkiliha 
Ivry-sur-Seine 

7 jeunes sont investis sur la réparation d'un mini bus à Ivry ainsi que 
sur la collecte de matériels scolaires. Les jeunes partiront en Tunisie 
avec celui-ci pour en faire don à un village afin de permettre aux 
enfants d'aller à l'école. Ils participeront à la répartition des manuels 
et fournitures pour permettre une distribution auprès des enfants 
(Tunisie). 

2 450 € 

   

ACA - Alfortville 12 jeunes val-de-marnais partent en Algérie afin de participer à des 
travaux de peinture dans un collège. Ce chantier solidaire fera l'objet 
d'échanges culturels avec de jeunes algérois (Algérie). 

3 600 € 

    

SOLEM - Paris Une jeune val-de-marnaise se rend au Togo pour participer à la mise 
en œuvre du laboratoire d'analyses médicales du centre de santé de 
la ville. Elle aidera aussi le personnel soignant durant son séjour 
(Togo). 

400 € 

   

Sol'6 - Paris 2 jeunes val-de-marnais se rendent au Vietnam afin d'intervenir 
auprès d'enfants handicapés dans un orphelinat. Ils apporteront des 
traitements, des médicaments et proposeront une campagne 
d'hygiène et de prévention bucco-dentaire. Ainsi qu'une formation 
aux gestes et soins d'urgence (Vietnam). 
 
1 jeune val-de-marnaise se rend au Cambodge pour participer à des 
actions autour de l'assainissement. Son groupe mettra en œuvre la 
construction d'un four pour détruire les déchets et améliorer la qualité 
de vie. Une campagne de prévention autour de l'hygiène est aussi 
prévue (Cambodge). 
 
3 jeunes val-de-marnais se rendent au Nicaragua pour participer à la 
construction d'une maison sociale. Ils apporteront du matériel ludique 
et scolaire ainsi que médical pour le dispensaire du village 
(Nicaragua). 
 
2 jeunes val-de-marnais se rendent au Nicaragua. Ils vont participer 
à la construction d'une salle multiculturelle qui servira d'espace 
communautaire à l'ensemble du village. Ils apporteront aussi du 
matériel médical et paramédical ainsi que du matériel scolaire 
(Nicaragua). 
 
1 jeune val-de-marnaise se rend à Madagascar pour participer à la 
construction de 3 nouvelles classes. Elle proposera aussi des actions 
autour de l'education sexuelle et de la prévention sanitaire 
(Madagascar). 
 
1 jeune val-de-marnais se rend à Madagascar pour participer à la 
construction d'un refectoire pour les enfants de l'école de Fotadrevo. 
Il proposera des activités autour de la prévention sanitaire et des 
actions socioculturelles. Il apportera aussi du matériel scolaire 
collecté durant l'année (Madagascar). 
 
2 jeunes val-de-marnais se rendent à Tana à Madagascar. Ils vont 
participer à la réfection du plancher d'une école ainsi qu'à son 
instatallation électrique. Ils la feront vivre durant 3 semaines. Ils 
proposeront des activités ludiques et éducatives. Ils apporteront 
l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'école pour 
l'ensemble des enfants durant les trois semaines. Enfin ils 
proposeront aussi des activités autour de la santé (Madagascar). 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent au Bénin afin de participer à la 
construction d'une salle de classe et de latrines. Ils proposeront aussi 
du soutien scolaire aux enfants les plus en difficulté. Une distribution 
de matériel scolaire et une formation aux gestes de premiers secours 
auront lieu. Une action particulière en faveur des filles pour la 
prévention concernant la contraception est prevue (Bénin). 

800 € 
 
 
 
 
 

400 € 
 
 
 
 
 

1200 € 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 

400 € 
 
 
 
 

400 € 
 
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 
 
 

2 000 € 
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Les Enfants du Dragon - 
Quarouble 

1 jeune val-de-marnais se rend au Vietnam pour participer à la 
construction d'une maison pour une famille en difficulté. Des 
fournitures scolaires et des vélos seront distribués. (groupe 1) 
(Vietnam) 
 
1 jeune val-de-marnais se rend au Vietnam pour participer à la 
construction d'une maison pour une famille en difficulté. Des 
fournitures scolaires seront distribuées. (groupe 2) (Vietnam) 

400 € 
 
 
 
 

400 € 

   

Ass. des Étudiants en 
Medecine Cristoliens 
(AEMC) - Créteil 

4 val-de-marnais se rendent au Vietnam dans 2 orphelinats. Ils 
participeront à la reconstruction d'une classe, donneront des cours 
de français et d'anglais. Ils proposeront aussi des activités 
socioculturelles (Vietnam). 
 
4 val-de-marnais se rendent en Inde afin de participer à la 
construction de maisons dans un orphelinat. Ils apporteront du 
matériel (lits, berceaux…) et proposeront des activités liées à la 
santé et à l'hygiène. Des animations pédagogiques et culturelles 
sont prévues pour les enfants (Inde). 

1 600 € 
 
 
 
 

1 600 € 

   

Étudiants Volontaires pour 
l'Aide au Développement et 
les Échanges Humains 
(EVADEH) 
Kremlin-Bicêtre 

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo pour participer à la 
construction d'une école. Ils réaliseront des passeports médicaux 
pour les animaux. Des cours d'éducation à la santé sont prévus. 
(MST, maladie liée à la malnutrition...) (Togo) 
 
2 jeunes val-de-marnais se rendent à Madagascar pour apporter 
des médicaments et épauler les infirmiers présents sur le centre. 
Ils participeront aux travaux d'apport d'eau potable sur le village. 
Dans un second temps, ils proposeront aux enfants des cours de 
français et apporteront des fournitures scolaires pour l'orphelinat 
qui les accueille (Madagascar). 

800 € 
 
 
 
 

800 € 

   

Asso. des Étudiants en 
ergothérapie Créteil (AEEC) 
Créteil 

7 jeunes val-de-marnaises se rendent au Népal pour apporter une 
aide pédagogique, matériel et humaine. Elles interviennent dans 
une école et proposeront de la prévention aux gestes de premier 
secours et à l'hygiène, ainsi que des techniques de réadaptations 
ou rééducation. Soutien scolaire et apport de matériel scolaires 
sont aussi prévus. Elle participeront aussi à la construction d'une 
salle de danse (Népal). 

2 800 € 

   

Asso. Rue des Enfants 
Paris 

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Pérou dans un centre qui 
n'accueille que des jeunes filles. Des activités ludiques et 
culturelles sont prévues durant le séjour. De plus, il existe une 
boulangerie dans le centre pour laquelle les jeunes se sont 
engagés à chercher des solutions de pérennité, notamment en 
proposant des solutions pour augmenter la rentabilité (Pérou). 

800 € 

   

Psychomotricité et 
Ouverture sur le Monde du 
Maternage (POMM) 
Paris 

1 val-de-marnais se rend au Pérou afin d'apporter une aide, 
d'échanger avec les partenaires sur leurs connaissances 
mutuelles sur le soin du corps et aux étudiants de s'enrichir des 
méthodes et techniques de maternage péruvien. Il interviendra 
auprès d'enfants en situation de handicap et proposera des 
activités de psychomotricité (Pérou). 

400 € 

   

ENVA Roses des Vents 
Maisons-Alfort 

2 jeunes val-de-marnaises participent à un 4L trophy. Elles 
collectent des fournitures scolaires qui seront distribuées au Maroc 
(Maroc). 

700 € 

   

Efrei Aides Humanitaires 
Villejuif 

6 val-de-marnais se rendent au Vietnam pour mettre en place une 
salle informatique à partir du matériel récolté en France. Des 
fournitures scolaires seront aussi distribuées (Vietnam). 

2 400 € 

   

Scouts et Guides de France 
Créteil 
Groupe Bords de Marne 
(jeunes de Champigny, Bry 
et Le Perreux) 

5 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo pour participer avec 
une association locale à la protection de la faune sauvage (Togo).

1 500 € 
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2018-10-23 - Subventions de fonctionnement 2018 aux Espaces Dynamiques d'Insertion et 
établissement de conventions avec les associations porteuses. 
Action Prévention Sport ..................................................................................................... 40 000 € 
La Ferme du Parc des meuniers ....................................................................................... 40 000 € 
FAIRE ................................................................................................................................ 35 000 € 
 
2018-10-38 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2e répartition 2018. 
 
Association EPIC 
(Échange-Partage- 
InterCulturalité) - Créteil 

L'association organise un atelier "Instantané d'ici" avec des jeunes 
francophones et non francophones qui se sont rencontrés tout au 
long de l'année. 

550 €

  

Association Tremplin 
Alfortville 

L'association organise un moment convivial dans le quartier pour 
les personnes qui ne partent pas en vacances 

1 200 €

  

Association Premier Acte 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise un festival de théâtre amateur ainsi que des 
rencontres débats autour de l'art et du handicap. Les jeunes auront 
aussi la possibilité de participer à un stage de théatre. 

2 000 €

  

Association Thiais 
Content 

Comédie musicale autour des JO 2024, mobilisant les associations 
et la communauté éducative. 

2 000 €

  

Ass. L'Assoce Kipic 
Vitry-sur-Seine 

Depuis 10 ans, elle propose dans le cadre du « Festival sur les 
pointes » des activités culturelles et artistiques en direction de la 
jeunesse sur le parc des Lilas. Mené avec une équipe de jeunes 
bénévoles, ce projet a pour but de mettre l’art et la culture à portée 
de tous. Plus d’une cinquantaine de bénévoles engagés sur 
l’organisation sont des jeunes et seront présents durant la semaine 
de montage, le festival et le démontage. 

5 000 €

  

Association Nouvelle 
Attitude Attitude Africaine 
(ANAA) - Ivry-sur-Seine 

L'association organise avec des jeunes d'Ivry une carte géante de 
l'afrique magnétique pour proposer sur les manifestation de la ville 
un grand jeu. 

350 €

  

Association Centre Social 
Les Portes du Midi - Vitry-
sur-Seine 

L'association organise des activités culturelles durant l'été pour les 
jeunes qui ne partent pas en vacances. 

2 500 €

  

Association Fifty-Fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise durant l'été des actions sportives pour des 
jeunes qui ne partent pas en vacances. 

2 000 €

  

Mission Locale des Bords 
de Marne 
Le Perreux-sur-Marne 

La mission Locale organise une rencontre internationale durant le 
mois d'août avec des jeunes val-de-marnais des jeunes allemands 
et des jeunes italiens. L'Europe sera le thème de l'ensemble de ce 
séjour. 

3 000 €

  

Association Reflet 
Production - Suresnes 

L'association réalise un court métrage "Zelenoye Mesto". Celui-ci 
sera diffusé dans plusieurs villes du département. 

500 €

  

Association Ivry Sport 
Culture et Solidarité 
Choisy-le-Roi 

"Voix murées: Quotidiens de femmes en Palestine" il s'agit d'un 
documentaire qui sera tourné par des val-de-marnais cet été 
durant un séjour en Palestine. 

2 000 €

  

Association ACEDH 
Choisy-le-Roi 

L'association organise des ateliers pour les jeunes qui ne partent 
pas en vacances autour des créations à partir d'objets à recycler. 
Une exposition des œuvres produites et un repas clôtureront ce 
cycle et valoriseront ce travail. 

1 000 €

  

Association High Frequency 
Team - Thiais 

L’association organise une compétition d’athlétisme et de sports 
urbains au cœur des villes d'Orly et Choisy le Roi pour des jeunes 
12-20 ans. Cela permet de réaliser une opération d’animation et 
de mobilisation auprès des jeunes des zones urbaines sensibles 
afin de faire découvrir et valoriser des jeunes talents. 

4 000 €

  

Association Fondament'All 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une journée festive. La scène est ouverte 
aux groupes de jeunes de Champigny et du Val-de-Marne. 
Diverses animations accompagneront cette journée. 

2 500 €

  

Association Léo Lagrange 
L'Haÿ-les-Roses 

L'association organise un évènement sportif et culturel en direction 
du public jeunesse, notamment pour ceux qui ne partent pas en 
vacances. 

2 500 €

  



 

23 

Association US Créteil L'association organise un temps fort autour de la santé et du sport 
en sensibilisant les jeunes aux gestes de premiers secours.Une 
attention particulière est portée aux jeunes qui ne partent pas en 
vacances. 

2 500 €

  

Associations Les 
Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

L'association propose durant les vacances des ateliers de théâtre 
tout l'été pour les jeunes qui ne partent pas en vacances. 

1 000 €

  

Association Génération 
Consciente - Créteil 

L'association organise un tournoi de basket ouvert à tous les 
jeunes du département. Diverses animations seront proposées sur 
la thématique santé - sport durant cette journée. 

2 500 €

  

Association Centre Culturel 
d'Apprentissage de la 
Langue Française (CCALF) 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise une exposition photo et vidéo sur la place 
publique réalisée par des jeunes val-de-marnais sur la vie de 
quartier. L'objectif étant d'investir l'espace urbain et d'en faire un 
lieu d'échange. 

1 500 €

  

Association Effet Cairn 
Fontenay-sous-Bois 

Dans le cadre de la journée internationale de la transition 
écologique et citoyenne, l'association organise un Festival 
"Peup'lié"pour valoriser et sensibiliser aux actions écologiques et 
solidaires qui ont lieu sur la ville. Des stands rencontres, des 
ateliers des concerts ponctueront la journée. 

1 500 €

  

Association VDDC 
Vitry-sur-Seine 

Échanges universitaires autour des cultures urbaines à Orlando. 
17 jeunes val-de-marnais sont concernés. 

3 400 €

  

Association RD jeunes pour 
la réussite 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise un moment convivial dans le quartier pour 
les personnes qui ne partent pas en vacances. 

1 500 €

  

Association Récréavie 
Joinville-le- Pont 

L'association mène un projet avec 12 jeunes val-de-marnais et 
Valophis pour nettoyer les caves du parc de ce bailleur sur 
Champigny. En contrepartie les jeunes seront accompagnés pour 
passer leur permis de conduire. 

4 000 €

 
2018-10-39 - Subventions de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2018. 
1re répartition. 
 
Association CSC Balzac 
Vitry-sur- Seine 

L'association organise un mini séjour sportif autour des activités 
pour une quinzaine de jeunes qui participent à l'organisation de 
celui-ci. 
 
L'association organise avec une quinzaine de jeunes un séjour 
sportif et culturel à Notre dame des Monts. 
 
L'association organise avec huit jeunes un séjour culturel au 
festival d'Avignon. 

1 400 € 
 
 

1 500 € 
 
 

800 € 

   

Association Alticiades 
Créteil 

5 jeunes val-de-marnais participent à une rencontre sportive 
d'étudiants. 

500 € 

   

Association Sportive du 
Kremlin Bicêtre 

9 jeunes val-de-marnais participent à une course croisière (terre,
mer sable) à Brest 

900 € 

   

Association USF 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un séjour sportif au Portugal avec une 
trentaine de jeunes. Ils en profiteront pour participer à un tournoi 
de football. 
 
L'association organise un séjour sportif en France autour de la 
discipline "Chanbara" pour une quinzaine de jeunes. 

1 500 € 
 
 
 

1 500 € 

   

Association Scouts et 
Guides de France – Créteil 
Groupe L'Haÿ Chevilly 

Séjour de 18 scouts à Crénon pour participer aux fouilles et à la 
reconstruction du Château. {Jeunes de L'Haÿ, Rungis et Chevilly) 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent à Saint Maximin de la Sainte 
Baume pour participer à la rénovation du domaine de Laval (jeunes 
de L'Haÿ) 

1 175 € 
 
 

400 € 
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Groupe Descamps 
 
 
 
Groupe Saint Louis de 
Vincennes 
 
 
 
 
 
 
Groupe Guynemer 
 
 
 
 
 
 
Groupe Rouges Fresnes 
 
 
Groupe Saint Maur 
Adamville 
 
 
 
 
Groupe les 2 rives 
 
 
 
 
 
Groupe Versatile 
 
 
Groupe Bords de Marne 
 
 
 
Groupe les extravertis 

14 jeunes val-de-marnais se rendent dans le parc régional des 
landes de Gascogne sur le thème "Construction et fabrication" 
(jeunes de Vincennes, Saint Mandé, Fontenay) 
 
Séjours de 11 jeunes val-de-marnais à Saint Julien de Marseille 
avec une mission de surveillance des feux de forêts (jeunes de 
Saint Maurice, Saint Maur, Saint Mandé, Ivry et Vincennes) 
 
6 jeunes val-de-marnais se rendent dans la vallée de L'Agly pour 
participer à la rénovation du patrimoine (jeunes de Vincennes,
Fontenay, Saint Mandé et Champigny) 
 
21 jeunes se rendent en Macédoine pour participer à un Jamboré 
international (jeunes du Perreux, de Fontenay et Nogent) 
 
3 jeunes val-de-marnais partent à Toulon pour aider un centre 
d'accueil de demandeurs d'asiles (activités socio-culturelles)
(Jeunes de Fontenay) 
 
14 jeunes val-de-marnais partent en randonnée autour du Mont-
Blanc (jeunes de Cachan et Fresnes) 
 
20 val-de-marnais se rendent à Savigné Sous le Lude pour 
découvrir comment habiter la planète autrement, par la découverte 
de technique paysanne, défi du zéro déchets, sensibilisation à 
l'environnement (jeunes de Maisons-Alfort, Saint Maur, Ormesson 
et Créteil) 
 
4 jeunes partent en camps pour participer à la protection des forêts
et des paysages montagneux (jeunes de Choisy et Orly) 
 
4 jeunes val-de-marnais se rendent à une rencontre Handicap et 
sport adapté avec ANAE (jeunes de Choisy) 
 
5 jeunes val-de-marnais seront bénévoles au festival des Vieilles 
Charrues (Carhaix) (jeunes du Perreux) 
 
5 jeunes val-de-marnais partent en mission de protection de
l'environnement avec SurfRider- Biarritz (jeunes de Nogent, 
Joinville et du Perreux) 
 
6 jeunes val- de-marnais qui vont participer à la protection des 
oiseaux (jeunes du Perreux et de Nogent) 

600 € 
 
 
 

880 € 
 
 
 

480 € 
 
 
 

2 100 € 
 
 

240 € 
 
 
 

1 080 € 
 
 

800 € 
 
 
 
 
 

320 € 
 
 

300 € 
 
 

400 € 
 
 

400 € 
 
 
 

480 € 

   

Association Solidarité 
jeunesse 
Créteil 

12 jeunes val-de-marnais participent à un échange culturel avec 
une association Chilienne. En retour, les jeunes chiliens seront 
accueillis lors d'une rencontre internationale. 

2 400 € 

   

Association Sport loisir 
Détente (SLD) 
Fontenay-sous-Bois 

Une cinquantaine de jeunes se rendent en séjour Sportif à la Croix 
Valmer 

1500 € 

   

Association 
Ecophony 
Fontenay-sous-Bois 

3 jeunes partent en Sibérie pour faire une étude sur les bruits des 
animaux durant les nuits blanches. 

500 € 

   

Association Culture 
Échanges et Découvertes 
Boissy-Saint-Léger 

Une dizaine de jeunes partent à Berlin et souhaitent mettre en 
place un échange pérenne avec des jeunes Berlinois. 

1 000 € 

   

Association Espace 
Les Monis 
Vitry-sur-Seine 

14 jeunes partent faire un Road Trip à Vélo. L'association a monté 
le projet avec les jeunes depuis un an. 

1 400 € 

   

Association Organisation 
Evènements culturels, 
Sportifs et Solidaires 
(OECSS) 

7 jeunes val-de-marnaises se rendent dans les gorges du Verdon 
pour un séjour sportif.  

700 € 
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Association Récréavie 
Joinville-le-Pont 

5 jeunes se rendent en Algérie afin d'organiser deux évènements 
sportifs : un tournoi de lutte et une course à pied. 

1 000 € 

   

Association Vallée Aux 
Renards Animation (Avara) 
Fresnes 

6 jeunes filles et 6 jeunes garçons partent au sud de l'Espagne 
pour un séjour préparé avec le centre social depuis plusieurs rnois.

580  € 

   

Association L'Ormoise 
Villeneuve-St-Georges 

L'association organise des initiatives autour du sport et de la 
culture pour les jeunes qui ne partent pas en vacances. 

1500 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

Activités estivales pour les jeunes de la ville qui ne partent pas en 
vacances. Sorties diverses et initiatives au cœur des quartiers 
seront proposées. 
 
JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

2 500 € 
 
 
 

1 200 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

L'association organise un séjour à Londres pour un groupé de 9 
jeunes qui se sont investis dans la préparation. C’est autour de la 
musique que Je projet a été monté, dans une dynamique 
d'apaisement de conflits entre 2 quartiers. 
 
JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 800 € 
 
 
 
 

1 200 € 

   

Association Sportive 
Petit Pré Créteil 

Une quinzaine de jeunes partent en stage sportif et culturel à 
Barcelone. 

1 500 € 

   

Office municipal de la 
jeunesse de Vitry (OMJ) 

Les jeunes de l'association organisent des sorties pour les enfants 
et jeunes de la ville. Plus de 200 enfants sont prévus. 

2 500 € 

   

Association AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

Une douzaine de jeunes val-de-marnais partent en Afrique de 
l'Ouest pour un séjour de découverte. 

2 400 € 

   

Foyer du collège 
Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

Séjour comédie musical et cirque et séjour VTT pour 70 jeunes en 
extra- scolaire. 

3 000 € 

   

Quartier dans le Monde 
Orly 

Une dizaine de jeunes val-de-marnais se rendent à Cluses pour un 
Festival des Arts Urbains. le service jeunesse de la ville de Cluses
est un partenaire de l'association et permet un véritable échange 
entre les jeunes de l'association et les jeunes de Cluses sur leur 
pratique des Arts Urbains. 

1 000 € 

   

Association Comité 
Départemental de Double 
Dutch - Orly 

L'association organise un camp sportif pour une quarantaine de 
jeunes val- de-marnais 

4 000 € 

   

Les Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

Séjour théâtral pour 25 jeunes val-de-marnais en Avignon. 
 
Stage de perfectionnement scénique à Hery-sur-Ugine pour 
25 jeunes. 
 
JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 800 € 
 

1 800 € 
 
 

1 200 € 
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Association Virtuose 
Créteil 

Depuis trois années, le Conseil départemental du Val-de-Marne 
propose de soutenir les initiatives portées par les communes et le 
tissu associatif local dans le cadre du dispositif « GOÛTEZ
L'ETE ». 
L'été dernier une caravane itinérante d'activités culturelles et 
sportives a été intégrée dans cette action. Fort du bilan très positif 
en termes d'implication des villes et des associations, ainsi que de 
la participation de nombreux Val-de-Marnais à cette offre de loisirs 
gratuite durant la période estivale, la Direction Jeunesse, Sports, 
Villages Vacances et Mobilité a proposé pour l'édition 2018 une 
collaboration à l'ensemble des collectivités de notre département. 
Ce projet de caravane piloté par le Service Départemental de la 
Jeunesse et la mobilisation du Service Départemental des Sports 
s'imbrique dans une manifestation existante ou participe à la mise 
en œuvre d'une nouvelle action dans les quartiers, les espaces 
verts, les complexes sportifs...Cette initiative a mobilisé des 
acteurs associatifs sport, Jeunesse, Education Populaire et des 
services municipaux. En plus, d'assurer des animations et des 
moments conviviaux, elle contribue largement au lien social et à la 
réussite de cette initiative, grâce à son ancrage territorial. 

9 000 € 

   

Association Basic 5 
Villiers-sur-Marne 

Dans le cadre de "GOÛTEZ L'ETE", l'association BASICS va 
mener des actions de prévention routière avec la mise en œuvre
de parcours ludiques utilisant des moyens de transports comme la 
trottinette électrique...Une dizaine de sites sont prévus. En plus, 
d’assurer des animations et des moments conviviaux, elle 
contribue largement au lien social et à la réussite de cette initiative, 
grâce à son ancrage territorial. 

5 000 € 

   

Ass. Arc en ciel du 94 
Champigny-sur-Marne 

Dans le cadre de "GOÛTEZ L'ETE", l'association Arc en Ciel neuf 
4 a mené des actions culturelles avec des ateliers de conception 
graphique, la réalisation de tee-shirt personnalisés, des ateliers 
graff et la réalisation de fresques sur une vingtaine de sites. En 
plus, d'assurer des animations et des moments conviviaux, elle 
contribue largement au lien social et à la réussite de cette initiative, 
grâce à son ancrage territorial. 

5 000 € 

   

Association RVB 
lmag ln Ere 
Fontenay-sous-Bois 

Dans le cadre de "GOÛTEZ L’ETE », l’association « RVB lmag ln 
Ere) va mener des actions de "photo cali", projections vidéo... sur 
une vingtaine de sites. En plus, d’assurer des animations et des 
moments conviviaux, elle contribue largement au lien social et à la 
réussite de cette initiative, grâce à son ancrage territorial. 

5 000 € 

   

Association Fifty-Fyfty 
Villiers-sur-Marne 

JOURNEE A LA MER: Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association lndépen'danse 
Vitry-sur-Seine 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Afrik Trip 
Bonneuil-sur-Marne 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 
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Association Alternative 
Ivry-sur-Seine 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association NOE 
International 
Champigny-sur-Marne 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 €. 

   

Association Valenton 
Palestine Solidarité 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association l'Alliance 
Chennevières-sur-Marne 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Kana Jeunesse 
d'Avenir 
Champigny-sur-Marne 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Fennecs Stars 
Cachan 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Umanité 
Créteil 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Liberté La 
Source - Maisons-Alfort 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 
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Centre Social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Léo Lagrange 
Bonneuil-sur-Marne 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association 83èrne Avenue 
Fresnes 

JOURNEE A LA MER: Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

OMJ Vitry JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

   

Association Avenir 
Citoyen 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en 
lien avec son activité associative. 

1 200 € 

   

Association Emergences 
Orly 

JOURNEE A LA MER : Une vingtaine d'associations vont 
converger au bord de la mer, pour offrir un moment de vacances 
aux jeunes et aux familles qui ne partent pas. Des animations
collectives seront proposées et permettront de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. L'association 
a fait participer une soixantaine de personnes en lien avec son 
activité associative. 

1 200 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  

 
2018-10-34 - Convention avec la Caisse d’allocations familiales. « Plan pluriannuel 
d’investissement pour la création de places en crèches (PPICC) » concernant la construction de la 
crèche départementale d’accueil intercommunal Le Plessis-Trévise – Chennevières-sur-Marne, 
63, avenue du Général de Gaulle au Plessis-Trévise. 
 
2018-10-35 - Convention avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole relative à la prestation de 
service unique pour l’accueil du jeune enfant. 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
Service prévention 

 
2018-10-28 - Convention avec l’Association France Parrainages. Mise en œuvre d’un accueil 
durable par des Familles Solidaires bénévoles au bénéfice de 10 mineurs non accompagnés 
(MNA) de 16 ans et plus confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Subvention maximum de 
45 000 euros 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
Service insertion 

 
2018-10-29 - Convention avec le Groupement d’Intérêt Public (GIP) d’Ivry-sur-Seine – Vitry-sur-
Seine pour assurer la mission de référent d’insertion en direction des allocataires du rSa de la 
commune d’Ivry-sur-Seine. 
 
2018-10-30 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) aux trois Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Val-
de-Marne pour l'année 2018. 
PLI de Choisy-le-Roi/Orly/Villeneuve-le-Roi ..................................................................... 59 600 € 
PLI d’Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine .................................................................................. 55 350 € 
PLI de la Plaine centrale du Val-de-Marne ....................................................................... 59 600 € 
 
2018-10-31 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2018 à 2020 à 2 nouvelles structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
Association Rejoué ............................................................................................................ 16 225 € 
Collectif Repérages ........................................................................................................... 10 660 € 
 
 

Service ressources et initiatives 
 
2018-10-32 - Subventions aux Villes ou Centres communaux d’action sociale ayant 
participé à la Fête des Solidarités du 16 décembre 2017. 
 

Commune 
Année de 

participation 
Lieu mis à 
disposition 

Participation de la commune Subvention 

Boissy-Saint-
Léger 

2017 Complexe sportif 
Maurice Préault 

Mise à disposition du gymnase; 
matériel; assistance d'un électricien de 
la Ville; participation d'un agent du 
CCAS 

380,00 € 

Fresnes 2017 Théâtre de la 
Grange Dimière 

Préparation, aménagement de la salle; 
mise en place; démontage et régie 
générale 

542,52 € 

Ivry-sur-Seine 2017 Espace 
Robespierre 

Mise à disposition et installation des 
locaux; prêt de matériel; participation 
des services logistiques et du 
personnel communal 

3 500,00 € 

Orly 2017 Gymnase Robert 
Desnos 

Mise à disposition d'agents du service 
des sports, sociaux, communication et 
techniques 

1 357,09 € 

Saint-Maur 2017 Gymnase 
Rabelais 

Participation de trois conseillères en 
économie sociale et familiale; Mise à 
disposition du gymnase Rabelais 

2 010,00 € 

Vitry-sur-Seine 2017 Palais des sports 
Maurice Thorez 

Mise à disposition des locaux; de 
personnel; aménagement et nettoyage 
des locaux; élimination des déchets 

9 900,00 € 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
Service prévisions RH 

 
2018-10-36 - Fixation d’un barème pour les prestations réalisées en régie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-2 – 2.2.15 du 27 janvier 2014 autorisant la signature 
de la convention-cadre entre la Société du Grand Paris et le Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve le barème 2017 fixant les coûts horaires par catégorie de profil pour les 
prestations réalisées en régie. 
 

*** 
 

ANNEXE 
Barème 2017 pour les prestations réalisées en régie 

 
A) Profils techniques 

 
TYPE DE PERSONNEL Coût Mensuel Coût Horaire 

Adjoint technique 2 979 € 25,54 € 
Agent de maîtrise 3 630 € 31,12 € 
Technicien 3 688 € 31,61 € 
Technicien principal 4 304 € 36,89 € 
Ingénieur 4 861 € 41,67 € 
Ingénieur expérimenté 7 553 € 64,74 € 

 
B) Profils administratifs 

 
TYPE DE PERSONNEL Coût Mensuel Coût Horaire 

Adjoint administratif 3 260 € 27,94 € 
Rédacteur  3 638 € 31,18 € 
Rédacteur principal 4 334 € 37,15 € 
Attaché 4 849 € 41,57 € 
Autres Cat. A. Administratifs 6 713 € 57,54 € 

 
______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2018-446 du 6 juillet 2018 
 
Représentation du Conseil départemental au sein de la commission régionale consultative 
du fonds pour le développement de la vie associative. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie 
associative ; 
 
Considérant le courrier du Préfet du Val-de-Marne en date du 20 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Fatiha AGGOUNE, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée 
pour représenter le Conseil départemental au sein de la commission régionale consultative du 
fonds pour le développement de la vie associative. À ce titre, Mme AGGOUNE siégera également 
au sein du collège départemental de cette commission. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-467 du 12 juillet 2018 
 
Délégation de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente par le conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-387 du 26 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence du président du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Délégation est donnée à Mme Évelyne RABARDEL, première vice-présidente du 
Conseil départemental à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 16 juillet au 
3 août 2018 inclus. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-468 du 12 juillet 2018 
 
Délégation de signature à Mme Nathalie DINNER, 
troisième vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente par le conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-387 du 26 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-388 du 26 juin 2018 portant délégation de signature à M. Abraham JOHNSON, 
deuxième vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-389 du 26 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Nathalie DINNER, 
première vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence simultanée du président du Conseil départemental, de la première vice-
présidente et du deuxième vice-président ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Délégation est donnée à Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du 
Conseil départemental à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, 
correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 6 août au 
17 août 2018 inclus. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2018-458 du 12 juillet 2018 

 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 26 octobre 2017 par lequel le Président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 11 juin 2018 
et la lettre de réponse en date du 19 juin 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 19 juin 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

232 275,82 

1 382 472,18 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

811 893,74 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

338 302,62 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 108 942,74 

1 221 862,74 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

112 920,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2016 : 160 609,44€ 

 
Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, sont fixés à : 

- Tarif plein internat : 93,97 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2018 au foyer d'hébergement Résidence 
des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

- Tarif moyenné internat : 84,99€ 
 

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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-459 du 12 juillet 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Appartements des Cèdre de la 
Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 26 octobre 2017 par lequel le président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 11 juin 2018 
et la lettre de réponse en date du 19 juin 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 juin 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 

78531382600022), 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

70 606,45 

493 934,71 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

280 787,70 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

142 540,56 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

455 234,71 

493 934,71 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

38 700,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL déduites, de l’exercice 2018 du foyer 
d'hébergement Appartements des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, sont fixés à : 

- Tarif plein internat : 71,15 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août. 2018 au foyer d'hébergement 
Appartements des Cèdre de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-
sur-Seine et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et 
la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

- Tarif internat moyenné : 77,74 € 
 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-460 du 12 juillet 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l’association VIVRE, 
3-5, rue Emile Raspail à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 15 juin 2018 ; 
  
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE (SIRET 78566104200271), 3-5, rue Emile Raspail à 
Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

28 671,00 

749 228,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

620 140,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

100 417,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

428 797,00 

784 928,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

337 174,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

18 957,00 

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

- reprise de déficit 2016 : -35 700,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 39,89 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2018 au SAMSAH Erik Satie de l'association 
VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 40,78 €. 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-461 du 12 juillet 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS Erik Satie, de l’association VIVRE, 
3, place des Musiciens à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 8 novembre 2017 par lequel le Président de l'association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 13 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Erik Satie de l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 306,00 

527 858,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

403 895,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

104 657,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

512 958,00 

527 858,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

7 412,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 488,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 33,75 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2018 au SAVS Erik Satie de l'association 
VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 33,72 €. Conformément à l’article R.314-35 du 
Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, 
entre le 1er janvier 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-462 du 12 juillet 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de 
l’association APOGEI 94, 67, avenue Magellan 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 22 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600262), 67, 
avenue Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

714 785,72 

3 554 130,22 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 120 321,28 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

719 023,22 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 893 659,00 

3 554 130,22 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 656 871,22 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

3 600,00 

 
Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association 
APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont fixés à : 

- Tarif Studios : 113,32 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif internat : 168,66 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif externat : 136,63 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 2018 au foyer d'accueil médicalisé La 
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan 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, sont fixés à : 

- Tarif Studios : 94,35€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif internat : 172,01€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif externat : 139,86 € 
 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-463 du 12 juillet 2018 
 
Arrêté modificatif de l’arrêté n° 2018-366 du 19 juin 2018 sur le 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 du Directeur générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 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 
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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 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er août 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 : 167,70 € 
 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-464 du 12 juillet 2018 
 
Dotation globale de financement applicable au SAVS de l'APF, 
124, rue d'Alfortville 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 26 octobre 2017 par lequel le président de l'association APF située à 
Paris (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2018; 
 
Vu la notification de ressources en date du 22 juin 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de l'association APF (SIRET 77568873299600), 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

41 574,00 

718 961,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

566 336,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

111 051,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

658 961,00 

718 961,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

60 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : En application de l’article R.314-107 du Code de l’action sociale et des familles, la 
dotation globale de financement sera versée le vingtième jour du mois, ou si ce jour n’est pas 
ouvré, le dernier ouvré précédent cette date. 
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Article 3 : Le montant de la dotation globale de financement, identique à celui de 2017, applicable 
au 1er août 2018 au SAVS de l’APF, 124, rue d'Alfortville à Choisy-le-Roi, est fixée à 658 961 € 
correspondant à douze fractions de 54 913,42 €. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-465 du 12 juillet 2018 
 
Dotation globale et prix de journées applicables au foyer de vie / FAM Résidence Bernard 
Palissy de l’association APF, 45, avenue du Président Wilson à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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 26 octobre 2017 par lequel le président de l’association APF située à 
PARIS (75013) – 17, boulevard Blanqui, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la notification de ressources en date du 22 juin 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie / FAM Résidence B. Palissy de l'association APF (SIRET 77568873206324), 45, avenue du 
Président Wilson à Joinville-le-Pont, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

442 249,00 

2 973 861,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 054 046,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

477 566,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 206 235,00 

2 973 861,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

766 386,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 240,00 

 
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, APL et participations 
d’accueil temporaire déduites, de l’exercice 2018 du foyer de vie / FAM Résidence Bernard 
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Palissy de l'association APF, 45, avenue du Président Wilson à Joinville-le-Pont s’élève à 
1 482 148,67 € correspondant à douze fractions de 123 512,39 €.  
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
1er août 2018 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 
et le 31 juillet 2018 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 126 462,64€. 
 
Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, APL et participations d’accueil 
temporaire déduites, de l’exercice 2018 du foyer de vie / FAM Résidence Bernard Palissy de 
l'association APF, 45, avenue du Président Wilson à Joinville-le-Pont, sont fixés à : 

- Tarif internat : 201,97 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er août 2018 et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 
2018 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 

- Tarif internat : 205,66€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journées facturables à compter du 
1er janvier 2019 dans l’attente de la fixation des tarifs 2019 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2018 tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale 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 8 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 

  



 

50 

 ___________________________________________________ n° 2018-466 du 12 juillet 2018 
 
Dotation globale 2018 applicable au service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
Service d’accompagnement à la culture et aux loisirs – Espace-Loisirs de l’Institut le Val 
Mande, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé. 
 
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 l’arrêté N° 2015-661 portant renouvellement d’autorisation du service d’accompagnement à 
la culture et aux loisirs-Espace Loisirs ; 
 
Vu le courrier transmis le 24 octobre 2017 par lequel le président de l'Institut le Val Mande situé 
à Saint-Mandé, 7, rue Mongenot, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 26 juin 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Service d’accompagnement à la culture et aux loisirs – Espace-Loisirs de l'Institut le Val Mande 
(SIRET 26940003200166), 7, rue Mongenot à Saint-Mandé, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

77 686,50 

288 721,23 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

193 045,23 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

17 989,50 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

217 621,23 

292 621,23 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

75 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise partielle du déficit 2016 : -3 900,00 € 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale applicable en 2018 au SAVS Service 
d’accompagnement à la culture et aux loisirs - Espace-Loisirs de l’Institut le Val Mandé, situé 
7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est fixé à 217 621,23 €. 
 
Article 3 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2018 s’élève à 
104 458,19 €, celle du Département de Paris à 69 638,79 € et celle du Département de Seine-
Saint-Denis à 43 524,25 €. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

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

 
n° 2018-447 du 10 juillet 2018 

 
Modification de l'arrêté n° 2017-357 du 19 juin 2017 concernant l'agrément de la micro 
crèche Les P'tits Loups des Chérubins, 55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public en 
date du 23 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, autorisant l’ouverture au public en date du 23 mai 
2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 30 décembre 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Céline GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups – 
55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
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, de M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2017-357 du 19 juin 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Aurélie VAIDIS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente technique 
de la structure, dans le cadre du congé maternité de Madame Juliette GAVARD. Elle est 
secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim et Mme Céline GIRARD, 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 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-448 du 10 juillet 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-617 du 18 novembre 2015 concernant l'agrément de la 
micro crèche Les Reinettes des Chérubins, 61, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 6 novembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 07 juillet 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Céline GIRARD, gérante de Kids Smiles, 61, boulevard 
des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
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 M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-617 du 18 novembre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Aurélie VAIDIS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente technique 
de la structure, dans le cadre du congé maternité de Madame Juliette GAVARD. Elle est 
secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim et Mme Céline GIRARD, 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 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-449 du 10 juillet 2018 
 
Agrément de la micro crèche Le Berceau des Rois, 14, rue du Docteur Charcot à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Armel LAMINSI, Président BDR 94 Fresnes 14 Charcot, 14, rue du 
Docteur Charcot à Fresnes (94260) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 18 mai 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Le Berceau des Rois, 14, rue du Docteur Charcot à Fresnes, est 
agréée à compter du 6 juin 2018 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 
19 h. La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
et trois semaines au mois d’août ; 
 
Article 3 : Madame Maeva MELMANN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance ; 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim et M. Armel LAMINSI, sont chargé, 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 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 ___________________________________________________ n° 2018-450 du 10 juillet 2018 
 
Agrément de la micro crèche Le Berceau des Rois, 7, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Armel LAMINSI, Président BDR 94 Saint-Maur 7 Delerue, 7, rue 
Delerue à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée le 22 mai 2018, suite au passage de la 
Commission communale de sécurité ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Le Berceau des Rois, 7, rue Delerue, à Saint-Maur-des-Fossés, est 
agréée à compter du 7 juin 2018 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
19. La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, et 
trois semaines au mois d’août ; 
 
Article 3 : Madame Yasmina KANCEL, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance ; 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim et M. Armel LAMINSI, 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 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 ___________________________________________________ n° 2018-451 du 10 juillet 2018 
 
Modification de l'agrément de l'arrêté n° 2015-629 du 2 décembre 2015 concernant 
l'agrément de la micro crèche Club Biberon, 178, rue de Paris à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, après passage de la Commission 
communale de sécurité, en date du 24 septembre 2015 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire, en date du 25 juin 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur David MARX, gérant de Club Biberon SARL, 36, boulevard 
Ornano à Saint-Denis ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2016-029 du 2 décembre 2015 : 
« Madame Anne-Claire de WARREN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance. »  
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et Monsieur MARX, gérant de Club 
Biberon SARL, 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 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
n° 2018-469 du 13 juillet 2018 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Frédéric Houx. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des emplois et 
les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou de 
véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et de 
directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Frédéric HOUX en qualité de directeur général adjoint à compter du 
4 juin 2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-125 du 10 mars 2016 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2012-308 du 24 juillet 2012 est abrogé à compter du 4 juin 2018. 
 
Article 2 : Monsieur Frédéric HOUX, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint, est autorisé 
en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 4 juin 2018 le véhicule ci- après désigné 
appartenant au Département du Val-de-Marne : 

 
Marque et dénomination commerciale : RENAULT MEGANE SCENIC 

Type : M10RENVP0098790 
N° d’immatriculation : CH-660-HM 
 

Article 3 : Monsieur Frédéric HOUX n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 4 : Monsieur Frédéric HOUX sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’il sera remplacé dans son poste. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
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Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service du parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale déléguée en charge des ressources humaine est chargée 
de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2018-452 du 10 juillet 2018 

 
Concours sur titres en vue du recrutement de 10 moniteurs éducateurs de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 1987 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs 
éducateurs de la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des 
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 10 moniteurs-éducateurs 
de la fonction publique hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance départementaux. 
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par voie postale, cachet 
de la poste faisant foi, avant le 20 octobre 2018 dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme FOLEA 
94054 Créteil Cedex 

 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
˗ une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
˗ un curriculum-vitae détaillé mentionnant les actions de formation suivies et le cas échéant 

accompagné d’attestations d’emploi, 
˗ une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne, 
˗ le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 

ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du code du service national, 

˗ le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 
occupé, 
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˗ une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2), 

˗ le diplôme d’État de Moniteur-Educateur ou un dossier dûment complété de demande 
d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des Diplômes 
(dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble Le Prado, 
5, rue Fernand Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par courriel : 
muriel.richard@valdemarne.fr ou alice.folea@valdemarne.fr 

 
Article 3 : Le jury du concours se réunira le 18 décembre 2018. La sélection des candidats 
reposera sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
˗ la possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requise pour l’accès au 

corps et à l’emploi concerné. 
˗ l’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude 

à exercer les missions de l’emploi concerné. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-453 du 10 juillet 2018 
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 42 assistants socio-éducatifs de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des 
assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques et spécialisés, des 
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 42 assistants socio-
éducatifs, emplois d’éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière, à pourvoir dans 
les foyers de l’enfance départementaux. 
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, cachet 
de la poste faisant foi, avant le 20 octobre 2018, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme FOLEA 
94054 Créteil Cedex 

 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
˗ une demande d’admission à concourir établie sur papier libre ; 
˗ un curriculum-vitae détaillé mentionnant les actions de formation suivies et le cas échéant 

accompagné d’attestations d’emploi ; 
˗ une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne ; 
˗ le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 

ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du code du service national ; 
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˗ le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 
occupé ; 

˗ une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ; 

˗ le diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ou un dossier dûment complété de demande 
d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des Diplômes 
dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble Le Prado, 
5, rue Fernand Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par courriel : 
muriel.richard@valdemarne.fr ou alice.folea@valdemarne.fr 

 
Article 3 : Le jury du concours se réunira les 17 et 18 décembre 2018. La sélection des candidats 
reposera sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
˗ la possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requise pour l’accès au 

corps et à l’emploi concerné. 
˗ l’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude 

à exercer les missions de l’emploi concerné. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-454 du 10 juillet 2018 
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 5 éducateurs de jeunes enfants de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour 
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en 
économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des 
éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des 
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres en vue du recrutement de 5 éducateurs de jeunes 
enfants de la fonction publique hospitalière, à pourvoir dans les foyers départementaux. 
 
Article 2 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, cachet 
de la poste faisant foi, avant le 20 octobre 2018, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme FOLEA 
94054 Créteil Cedex 

 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
˗ une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
˗ un curriculum-vitae détaillé mentionnant les actions de formation suivies et le cas échéant 

accompagné d’attestations d’emploi, 
˗ une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 

ressortissant de l’un des états membres de l’union européenne, 
˗ le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 

ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du code du service national, 
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˗ un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé 
˗ une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 

extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) 
˗ le diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants ou un dossier dûment complété de demande 

d’attestation d’équivalence de diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des Diplômes 
(dossier à retirer au préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble Le Prado, 
5, rue Fernand Pouillon à CRETEIL, 1er étage, bureau 131 ou par courriel : 
muriel.richard@valdemarne.fr ou alice.folea@valdemarne.fr 

 
Article 3 : Le jury du concours se réunira le 18 décembre 2018. La sélection des candidats 
reposera sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
˗ la possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requise pour l’accès au 

corps et à l’emploi concerné, 
˗ l’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude 

à exercer les missions de l’emploi concerné. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-455 du 10 juillet 2018 
 
Résultat du concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 5 cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres 
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 modifié fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des cadres socio-éducatifs ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018- 045 du 16 janvier 2018 portant ouverture d’un concours sur titres externe et 
interne en vue du recrutement de 7 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018- 186 du 16 avril 2018 nommant le jury du concours ; 
 
Considérant, conformément à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007, que les postes 
offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de 
candidats au concours correspondant pourront être attribués aux candidats à l’autre concours, 
sans toutefois qu’il y ait pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours 
interne soit inférieur aux deux-tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours ; 
 
Vu le procès-verbal du jury établi par ordre de mérite ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : N’a pas été déclaré admis au concours externe : M. Cyril BARDY 
 
Article 2 : Le poste ouvert au concours externe est attribué au concours interne. 
 
Article 3 : Sont déclarés admis, par ordre de mérite, en vue du recrutement de 5 cadres socio-
éducatifs, par la voie du concours interne : 
˗ Mme Isabelle GARREAU 
˗ Mme Angélique FRANCES 
˗ M. Frédéric HENG 
˗ M. Sébastien TURPIN 
˗ Mme Oumy FALL 
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Article 5 : Est inscrit sur liste complémentaire du concours interne : 
˗ M. Lionel AKAKPO 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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AVIS 
 
 
Avis rendu par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social 
instituée auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, réunie le lundi 
2 juillet 2018. 
 
 
Objet : Création de services d’Action Educative en Milieu Ouvert 
 
 
La commission de sélection a établi le classement suivant : 
  

1er : association OSE ; 
 2e : association CITHEA ex aequo; 
 2e : association GROUPE SOS JEUNESSE ex aequo; 
 2e : association FONDATION MEQUIGNON ex aequo; 
 3e : association UFSE ; 
 4e : association ARILE HORIZONS. 
  
 
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets 
par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue un acte 
préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le Président du Conseil départemental. 
 
 
 
Le Président du Conseil départemental 


