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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2018-480 du 24 juillet 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3-alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-376 du 1er aout 2016 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la logistique ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l’administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 
Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
 
Directeur de la logistique : M. Michel ISSELÉ 
 
Directrice adjointe de la logistique en charge des initiatives : Mme Judith BILLARD 
 
Service restauration 
- Responsable de service : M. Olivier LAROCHE 
- Responsable adjoint de service : vacant 
- Responsable du secteur d‘exploitation : M. David HURTADO 
 
Service administratif et financier  
- Responsable de service : Mme Valérie DALENÇON 

- Responsable du secteur commande publique : M me Isabelle BILLY  
- Responsable du secteur budget-comptabilité : Mme Dominique DE FÉLICE  

 
Service initiatives 
- Responsable adjointe de service : Mme Catherine QUÉRÉ 
- Responsables de secteurs : 

- Responsable de la Régie des fêtes : M. Yann PELLERIN 
- Responsable du secteur Intendance : M. Alain HERMINE  

 
Service moyens généraux 
- Responsable de service : M. Guillaume MARTIN 
- Responsable adjointe de service : Mme Laetitia MARVILLET 
- Responsables de secteurs : 

- Responsable du secteur gestion et sécurité des sites : M. Grégory JEAN 
- Responsable du secteur aménagement/déménagement : Mme Dominique LE NORMAND 
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- Responsable du secteur équipements et protection individuelle et vêtement de travail :  
vacant 

- Responsable du secteur maintenance – Unité de courses : M. Slimane MALKI 
- Responsable du secteur imprimerie : M. Eddy MATHIEU 

- Responsable de la Maison départementale des syndicats Michel-Germa : vacant 
 
Service parc automobile 
- Responsable de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
- Responsable adjoint de service : M. Lionel BARDOU 
- Responsable du secteur atelier : vacant 
- Responsable véhicules transports et déplacements : M. Jean-Luc ANTOINE  
 
Article 2 : Le directeur de la logistique reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre B des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population. 
 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêts antérieurs portant délégation 
de signature aux responsables des services de la direction de la logistique. 
 
Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-481 du 24 juillet 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des espaces verts et du paysage. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-182 du 10 avril 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Maud MARIE-SAINTE, chef du service accueil et animation dans les parcs, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à 
l’arrêté n° 2018- 182 du 10 avril 2018. 
 
Article 2 : M. Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-482 du 24 juillet 2018 

 
Désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente, pour représenter le 
Président du conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans la 
procédure concurrentielle avec négociation du marché global de performance pour la 
conception-réalisation-exploitation et maintenance d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6. 1.16 du 15 décembre 2014 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-5-2 de la Commission permanente du Conseil départemental du 9 avril 
2018 relative à la construction d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. Dossier de Prise en Considération 
modificatif ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services ; 
 

ARRETE : 
 

Article unique : Madame Evelyne RABARDEL, 1re vice-présidente, est désignée pour représenter 
le Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans la 
procédure concurrentielle avec négociation du marché global de performance pour la conception-
réalisation-exploitation et maintenance d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. 
 
Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-483 du 24 juillet 2018 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régie de recettes « Télépaiement » 
instituée auprès de la Direction des Crèches. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014-17-33 du 17 novembre 2014 portant 
création d’une régie de recettes pour l’encaissement par télépaiement via internet des 
participations familiales des crèches départementales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-590 du 15 décembre 2014 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
de recettes « télépaiement » instituée auprès de la Direction des Crèches ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-169 du 10 avril 2018 portant augmentation du montant de l’encaisse de la 
régie sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014-604 du 18 décembre 2014 portant nomination de Mme Carole FERRAND en 
tant que régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 29 juin 2018 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté 2014-604 du 18 décembre 2014 portant nomination de Mme Carole 
FERRAND, régisseur de la régie de recettes « télépaiement » instituée auprès de la direction des 
crèches est modifié comme suit :  
« Mme Carole FERRAND est astreinte à constituer un cautionnement de 6 100 € conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à 
l’Association française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. » 
 
L’arrêté n° 2014-604 du 18 décembre 2014 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-484 du 24 juillet 2018 
 
Extension des modes de règlement de la régie d'avances « Fête des solidarités » instituée 
auprès du Service Ressources et Initiatives - Direction de l'Action sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2042-09 du 13 novembre 2000 portant 
création d’une régie d’avances temporaire et reconductible auprès de la DiPAS - Direction des 
prestations analytiques et logistiques - Service des prestations logistiques, dans le cadre des 
rencontres des droits sociaux et de la solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2000-468 du 21 novembre 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-375 du 29 juin 2017 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances « Fête des solidarités » instituée auprès du Service Ressources et Initiatives ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-423 du 3 juillet 2018 portant modification de la période de l’avance consentie 
par le régisseur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de règlement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 25 juin 2018 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les dépenses désignées à l’article 3 de l’arrêté n° 2017-375 du 29 juin 2017 sont 
désormais payées selon les modes de règlement suivants : 
- En numéraire, 
- Par chèque, 
- Par carte bancaire, 
- Par virement. 
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L’article 5 de l’arrêté n° 2017-375 du 29 juin 2017 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-485 du 24 juillet 2018 
 
Modification de l'adresse de la régie d'avances « Imagin R » instituée auprès du service 
des Aides à la Mobilité. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 03-29-30 du 25 août 2003 portant création 
d’une régie d’avances auprès du service de l’enseignement et des collèges pour la participation 
aux frais de la carte « Imagin’R ». 
 
Vu l’arrêté n° 2008-479 du 7 août 2008 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances instituée auprès du Service Mobilité et Villages Vacances ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-369 du 1er juillet 2015 portant modification de l’intitulé et augmentation du 
montant de la régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de d’avances instituée auprès du Service des aides à la Mobilité « Imagin’R », 
est installée à l’immeuble Pyramide, 80, avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil. 
 
Article 2 : Les arrêtés n° 2008-479 du 7 août 2008 et 2015-369 du 1er juillet 2015 sont modifiés en 
conséquence. 
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Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-486 du 24 juillet 2018 
 
Modification de l'adresse de la régie d'avances et de recettes « Améthyste » instituée 
auprès du service des Aides à la Mobilité. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2009-15-59 du 24 août 2009 portant création 
d’une régie de recettes auprès du service Aides Mobilité Vacances de la direction de la Jeunesse, 
des Sports et des Villages Vacances pour la gestion des cartes Améthyste et Rubis ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-680 du 13 novembre 2017 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du service des aides à la 
Mobilité « Améthyste » – Direction de la Jeunesse, Sports et Villages Vacances ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes « Améthyste » instituée auprès du service des aides 
à la Mobilité est installée à l’immeuble Pyramide, 80, avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 2017-680 du 13 novembre 2017 est modifié en conséquence. 
 
Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________  
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 ___________________________________________________ n° 2018-487 du 24 juillet 2018 
 
Modification de l'adresse de la régie de recettes instituée auprès de la crèche, 
154bis, rue Etienne Dolet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant le 
Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 30 du 11 janvier 1974 instituant une régie de recettes auprès de la 
crèche, 154bis, rue Étienne-Dolet à Alfortville ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-180 du 6 avril 2009 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie de recettes sus nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes instituée auprès de la crèche, 154bis, rue Etienne-Dolet à 
Alfortville, est désormais installée au 2, allée des Jardins à Alfortville. 
 
Article 2 : l’arrêté n° 2009-180 du 6 avril 2009 est modifié en conséquence. 
 
Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-488 du 24 juillet 2018 
 
Modification de l'adresse de la régie de recettes « Réservations villages vacances ». 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 94-137 du 22 avril 1994 instituant une régie de recettes auprès du service des 
Loisirs ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-549 du 28 septembre 2017 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie de recettes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-681 du 13 novembre 2017 portant modification de l’adresse de la régie ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes « Réservations villages vacances » instituée auprès du service 
Appui-ressources est installée à l’immeuble Pyramide, 80, avenue du Général-de-Gaulle 94000 
Créteil. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 2017-549 du 28 septembre 2017 est modifiés en conséquence et l’arrêté n° 
2017-681 du 13 novembre 2017 est abrogé. 
 
Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________  
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 ___________________________________________________ n° 2018-515 du 25 juillet 2018 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans la procédure concurrentielle avec 
négociation du marché global de performance pour la conception-réalisation-exploitation 
et maintenance d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6. 1.16 du 15 décembre 2014 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-5-2 de la Commission permanente du Conseil départemental du 9 avril 
2018 relative à la construction d’un 4e collège à Choisy-le-Roi. Dossier de Prise en Considération 
modificatif ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 

Article unique : Le jury intervenant dans la procédure concurrentielle avec négociation du marché 
global de performance pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance d’un 4e collège 
à Choisy-le-Roi, est composé des membres à voix délibérative suivants : 
 
- Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury, ou son représentant ; 
 
- Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
 
- Monsieur Didier GUILLAUME, Maire de Choisy-le-Roi ou son représentant ; 
- Madame Guylène MOUQUET – BURTIN, directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN) ou son représentant ; 
 
- Quatre maîtres d’œuvres : 

 M. François MALISAN, architecte ; 
 Monsieur Pierre PHILLY, architecte ;  
 Monsieur Nicolas HENRION, architecte ;  
 Monsieur François MONNET, expert en ingénierie environnementale du bâtiment et de la 

ville durable. 
 
Assistent également au jury avec voix consultative : 
 
- Monsieur le Payeur départemental du Val-de-Marne ou son représentant ; 
- Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ou son 

représentant. 
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Monsieur Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l‘application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2018-510 du 25 juillet 2018 

 
Agrément de M. Thierry CHAPET-CORDOVA au titre de l’accueil familial de personnes 
âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par M. Thierry CHAPET-CORDOVA en vue de pouvoir 
accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Thierry CHAPET-CORDOVA, né le 25 décembre 1963 à Antony, domicilié 2, rue 
Wilson Churchill 94240 L’Haÿ-les-Roses, est agréé pour la période du 20 juillet 2018 au 
20 juillet 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée et handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée à gauche de 
l’entrée principale. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de M. Thierry CHAPET-CORDOVA aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, M. Thierry CHAPET-CORDOVA doit participer à une formation initiale 
préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de son l’agrément. 
 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, M. 
Thierry CHAPET-CORDOVA devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction 
de l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-511 du 25 juillet 2018 
 
Agrément de Mme Élise ALLAIN au titre de l’accueil familial d'un handicapé adulte, à son 
domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Élise ALLAIN en vue de pouvoir accueillir un 
handicapé adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Élise ALLAIN, née le 26 août 1956 à Le Marin (972), domiciliée 43, rue Emile 
Goeury 94800 Villejuif, est agréée pour la période du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2023, pour 
accueillir à son domicile, un handicapé adulte, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la 
chambre située au 2e niveau de la maison, 2e chambre à gauche. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Élise ALLAIN aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Élise ALLAIN doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 
 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Élise ALLAIN devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-512 du 25 juillet 2018 
 
Agrément de Mme Fadila FELOUAH au titre de l’accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Fadila FELOUAH en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fadila FELOUAH née le 8 janvier 1967 à Ain El Hammam (Algérie), domiciliée 16 
avenue de la République 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 10 juillet 2018 
au 10 juillet 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 2e niveau de la maison, 
2e chambre à droite. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R 231-4 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Fadila FELOUAH aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Fadila FELOUAH doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Fadila FELOUAH devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-513 du 25 juillet 2018 
 
Agrément de Mme Sandra MEGE au titre de l’accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Sandra MEGE en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Sandra MEGE née le 5 décembre 1968 à Maison Alfort, domiciliée au 129bis, rue 
de Joinville 94100 Saint-Maur, est agréée pour la période du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2023, 
pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou handicapées adultes, à titre permanent. 
L’accueil sera réalisé dans les chambres situées : l’une au rez-de-chaussée, la seconde au 1er 
niveau première chambre à droite. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Sandra MEGE aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Sandra MEGE doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Sandra MEGE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

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

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

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Monsieur Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-516 du 27 juillet 2018 
 
Modification de l’annexe de l’arrêté n° 2018-317 du 31 mai 2018 relatif au barème 
départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la Prestation de Compensation du Handicap ou 
de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile 
pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération n° 2017 - 3 - 47, adoptée le 13 mars 2017, portant sur la création d’un barème 
départemental pour la prestation de compensation du handicap, 
 
Vu l’arrêté n° 2018-125 du 31 mai 2018 relatif au barème départemental applicable aux aides 
pouvant être financées au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la 
Prestation de Compensation du Handicap ou de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en 
faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe de ce présent arrêté annule et remplace l’annexe de l’arrêté n° 2018-317 
du 31 mai 2018. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’Etat, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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ANNEXE 
 

MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 
AU TITRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE AU 1er AOÛT 2018 

(en fonction de la participation de l’usager et validés dans le plan d’aide) 
 
 

Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 
Mode d’intervention à domicile  
 
Emploi direct 
Mandataire  
Prestataire 

Semaine Dimanche et jours 
fériés 

Base de calcul avant 
déduction de la participation 

de l’usager 

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

12,50 € /heure 
14,49 € / heure 

20,25 € / 
heure 

23,00 € / heure 

Garde itinérante de nuit 14,20 € par passage de nuit  
Transport concourant à 
l’autonomie du bénéficiaire pour 
se rendre en accueil de jour 

10,50 € 
Dépenses à intégrer dans un 

plan d’aide global 

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

personne aidée 
Aide psychologique 
Consultation 
Déplacement à domicile 

42,00 € par séance 
Maximum de 4 séances 

10,50 € (forfaitaire) 

Pédicurie 32 € par séance 
Une séance/mois 

Sur présentation de factures 
Téléassistance 8,33 € / mois  
Accueil temporaire avec 
hébergement  
Dans la limite de 90 jours dans 
l’année civile, pour les 
établissements ayant des 
places autorisées en 
hébergement temporaire 

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

Dépenses intégrées dans un 
plan d’aide global fixant le 

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

 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

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

Types de dépenses Conditions de prise en charge Observations 
Mode d’intervention à domicile 
Prestataire 

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

que soit le tarif appliqué 
par la structure 

intervenante 

Mandataire 
Emploi direct 
Aidant familial 
Forfaits cécité et surdité 

Selon le barème national 

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

Selon le barème national 

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

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

 
Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile  
Prestataire 

Semaine Dimanche et jours 
fériés 

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

horaire du bénéficiaire 

20,25 € / 
heure 

23,00 € / heure 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-470 du 24 juillet 2018 

 
Prix de journée 2018 du centre maternel La Traversière géré par l’association ARILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-583 du 11 décembre 2006 du Président du Conseil Général d’autorisation de 
fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour le centre maternel La Traversière, géré par 
l’Association Habitat Educatif, pour une capacité d’accueil de 10 places, valant habilitation ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-550 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Habitat Educatif à étendre la capacité d’accueil du centre maternel La Traversière, 
31, allée de la Toison d’Or à Créteil à 19 places pour femmes enceintes et/ou des mères avec un 
ou plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association ARILE en date 
du 30 juin 2016, 41, boulevard Jean Rose 77100 Meaux ; 
 
Vu les traités de fusion entre les associations Habitat éducatif, Boutique Accueil Insertion 
Logement (BAIL), Horizon et ARILE, pour donner lieu à l’Association Régionale pour l’Insertion, le 
Logement et l’Emploi (ARILE) en date du 20 décembre 2016 ; 
 
Vu l’acte notarié de fusion-absorption d’associations en date du 4 juillet 2016, entre l’association 
Habitat Educatif absorbée par l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi 
(ARILE) et considérant que le transfert de l’autorisation d’établissements de l’association Habitat 
Educatif à l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi (ARILE) garantit la 
continuité de l’activité ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 17 mai 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observation de l’association ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux chargé des services ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel La Traversiere géré par l’association ARILE sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

47 147,43 

896 923,93 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

614 315,07 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

235 461,43 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

880 423,93 

896 923,93 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

16 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
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˗ Aucune reprise de résultat n’est à affecter au budget 2018. 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du centre maternel La Traversière géré 
par l'association ARILE, est fixé à : 

- 137,57€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 du centre maternel La Traversière géré 
par l'association ARILE, est fixé à : 

- 143,39€ 
 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-473 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 du Foyer éducatif de Saint-Maur/La Varenne, 89, avenue Joffre à 
Saint-Maur-des-Fossés et 45, rue Saint-Hilaire à La Varenne-Saint-Hilaire. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 3 juillet 2018 par les autorités de tarification 
et de contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement de Saint Maur-La Varenne géré par l’association Jean Cotxet sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

350 000,00 

2 658 245,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 894 681,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

384 259,00 

Reprise de résultat -29 305,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 642 015,00 

2 658 245,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

13 252,00 

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

˗ reprise de déficit : -29 305,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 de l’établissement de Saint Maur/La 
Varenne géré par l'association Jean COTXET, est fixé à : 

˗ 178,03€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 de l’établissement Saint Maur/La 
Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 181,26€ 
 
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 moyen arrêté à l’article 2. 
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Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-474 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 pour les services Hébergement, Placement familial et semi autonomie 
de l’établissement Accueils Éducatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au 
Grand Air – Priorité Enfance. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 23 mai 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observation de l’association; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Accueils Éducatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air – 
Priorité Enfance, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

389 599,90 

3 399 688,94 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 335 288,17 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

674 800,87 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 378 737,89 

3 399 688,94 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat +20 951,05  
 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

˗ reprise de déficit : + 20 951,05€ 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 de l’établissement Accueils Éducatifs en 
Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air – Priorité Enfance, est fixé à : 

˗ 162,56€ 
 
Les prix de journée moyens de l’exercice 2018 des différents services de l’établissement 
Accueils Éducatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air – Priorité Enfance, 
sont fixés comme suit : 

˗ Service Hébergement : 182,91€ 
˗ Service Placement familial : 135,24€ 
˗ Service Semi-autonomie : 147,08€ 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2018 pour les différents services de 
l’établissement Accueils Éducatifs en Val-de-Marne géré par la Fondation La Vie au Grand Air – 
Priorité Enfance, sont fixés somme suit : 
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˗ Service Hébergement : 181,85€ 
˗ Service Placement familial : 130,74€ 
˗ Service Semi-autonomie : 141,61€ 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-475 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 pour l’établissement CAOMIE94-Centre d'accueil Stéphane Hessel 
géré par l’association France Terre d'Asile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-130 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le CAOMIE94, Centre Stéphane Hessel, géré par l’association France Terre d’Asile, 
destiné à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se 
répartissant comme suit : 
- 1 service en hébergement collectif au sein du CAOMIE94 de 20 places,  
- 1 service en appartements partagés de 20 places. 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L 313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 12 places supplémentaires d’accueil moyen-long séjour des Mineurs Non 
accompagnés rattachées au CAOMIE94 - Centre Stéphane Hessel géré par l’association France 
Terre d’Asile ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 3 juillet 2017 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement CAOMIE94-Centre d'accueil Stéphane Hessel géré par l’association France Terre 
d'Asile, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

287 910,09 

2 223 298,87 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 116 522,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

818 866,78 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 223 298,87 

2 223 298,87 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
 
Aucun report de résultat n’est à intégrer.  
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du CAOMIE94-Centre d'accueil 
Stéphane Hessel géré par l’association France Terre d'Asile, est fixé à : 

˗ 122,02€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 du CAOMIE94-Centre d'accueil 
Stéphane Hessel géré par l’association France Terre d'Asile, est fixé à : 

˗ 120,58€ 
 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-476 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 pour l’établissement GAIA 94 géré par Groupe SOS Jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-132 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé, GAIA 94, géré par l’association Groupe SOS Jeunesse, destiné à héberger 
40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se répartissant comme suit : 
˗ 1 service d’accueil d’urgence de 10 places, 
˗ 1 service d’hébergement en moyen et long séjour, en appartements individuels et partagés de 

30 places ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 12 places supplémentaires d’accueil d’urgence des Mineurs Non accompagnés 
rattachées à l’établissement GAIA 94, géré par l’association Groupe SOS Jeunesse ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 5 juin 2018 à l’association par les autorités de tarification et de contrôle 
et en l’absence d’observation de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement GAIA 94  géré par l’association Groupe SOS Jeunesse, sont autorisées comme 
suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

404 304,00 

1 761 371,23 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

812 127,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

544 940,23 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 726 250,26 

  1 761 371,23 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

231,00 

Reprise de résultat +34 889,97  
 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

˗ reprise d’excédent :  +34 889,97 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du GAIA 94 géré par l'association Groupe 
SOS Jeunesse , est fixé à : 

˗ 97,80€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 du GAIA 94 géré par l'association 
Groupe SOS Jeunesse , est fixé à : 

˗ 92,28€ 
 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-477 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 du Service Accueil de Vitry de l’association Espoir–CFDJ, 
62, rue Jules Lagaisse 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 les articles L.314-1 et suivants; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 98-3816 du 21 octobre 1998 portant renouvellement de l’habilitation à l’Aide Sociale 
à l’Enfance, et, d’extension de la capacité d’accueil du Service d’Accueil Espoir Centres Familiaux 
de Jeunes de Vitry-sur-Seine, géré par l’Association Espoir Centres Familiaux de Jeunes ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2017 par l’association gestionnaire;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 3 juillet 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service Espoir Accueil de Vitry géré par l’association Espoir-CFDJ, 62, rue Jules Lagaisse à Vitry-
sur-Seine (94400), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

213 978,00 

1 705 585,33 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 302 474,33 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 189 133,00 
Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 642 378,33  

1 705 585,33 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 000,00 
Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables  

 Reprise de résultat 60 207,00  
 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 60 207,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du service Espoir Accueil de Vitry, 62, rue 
Jules Lagaisse est fixé à : 

- 149,31 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 aux personnes admises au service 
Espoir Accueil de Vitry est fixé à : 

- 151,41 € 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-478 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 de la Maison d'accueil du Sacré Cœur, 
3, boulevard de Stalingrad à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n°2014-041 du 23 janvier 2014 autorisant la Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer 
un établissement accueillant des jeunes âgés de 14 à 19 ans relevant de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant 
l’extension de 27 places supplémentaires d’accueil des Mineurs Non accompagnés à la MECS 
Sacré Cœur gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2017 par la Fondation gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 24 avril 2018 par les autorités 
de tarification et de contrôle ; 
 
Vu les observations de la Fondation adressée au Département reçues le 14 mai 2018 ; 
 
Vu la réponse adressée par le Département à la Fondation le 7 juin 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
divers services de la MECS Sacré-Cœur sont autorisées comme suit : 
 

Accueil classique 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

694 381,00 

3 611 366,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 266 958,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

600 027,00 

Reprise de résultat -50 000,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 610 166,00 

3 611 366,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 200,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

˗ Reprise de déficit : -50 000,00 € 
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Rosa Parks 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

139 524,00 

  791 054,21 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

564 731,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

66 945,00 

Reprise de résultat -19 854,21  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

791 054,21 

  791 054,21 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

˗ Reprise de déficit :  -19 854,21 €  
 

Service accueil d’urgence 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

100 851,00 

  818 680,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

618 969,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

98 860,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

818 680,00 

  818 680,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
 

Service Autonomie 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

52 043,00 

  403 875,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

158 142,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

183 690,00 

Reprise de résultat -10 000,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

403 875,00 

  403 875,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

˗ Reprise de déficit :  -10 000,00 € 
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Dispositif d’accueil des MNA – Malala 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

91 018,00 

  789 145,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

321 400,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

376 727,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

789 145,00 

  789 145,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2018 de la MECS Sacré Cœur gérée par la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil sont fixés comme suit : 

˗ Accueil classique : 182,20 € 
˗ Rosa Parks : 152,10 € 
˗ Urgence : 259,57 € 
˗ Autonomie : 79,04 € 
˗ Dispositif Malala Yousafzai : 84,29 € 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2018 de la MECS Sacré Cœur gérée par 
la Fondation des Apprentis d’Auteuil sont fixés comme suit :  

˗ Accueil classique : 182,47 € 
˗ Rosa Parks : 151,81 € 
˗ Urgence : 262,03 € 
˗ Autonomie : 78,30 € 
˗ Dispositif Malala Yousafzai : 55,78 € 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, ils prennent en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : A compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation du tarif 2019, le prix de 
journée applicable correspondra aux prix de journée fixés à l’article 2. 
 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8 rue Eugène 
Oudiné, 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________  
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 ___________________________________________________ n° 2018-479 du 24 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 du Centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 98-313 du Président du Conseil général du 13 août 1998 autorisant l’association 
Thalie à créer un établissement de 20 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autorisant l’extension du centre maternel afin 
d’accueillir 22 mères enceintes de moins de sept mois ou des mères avec un ou plusieurs enfants 
de moins de trois ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 6 novembre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 12 juin 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre 
maternel Thalie, 103, avenue Floquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

271 205,00 

1 828 395 ,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 230 263,00 
Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 326 927,00 
  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 497 597,00  

1 828 395,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 310 798,00  
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  
Report à nouveau excédentaire 20 000,00 

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

˗ reprise d'excédent : 20 000,00 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du Centre maternel Thalie, 103, avenue 
Floquet à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à 188,38 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 aux femmes enceintes et mères isolées 
avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à 
L’Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 189,05 €. 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : A compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation du tarif 2019, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2.  
 
Article 5 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Ile de France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-514 du 25 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 du Foyer éducatif, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant 
de l’association Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 03 novembre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 3 juillet 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
éducatif de l’association Jean Cotxet, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne (94351), sont 
autorisées comme suit : 
 

 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

250 000,00 

2 270 749,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 808 757,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

211 992,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 222 664,00 

2 270 749,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

15 107,00 

Reprise de résultat 30 000,00  
 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

˗ reprise d’excédent:  30 000,00 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du Foyer éducatif de Villiers géré par 
l'association Association Jean Cotxet, est fixé à : 

˗ 246,96€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 du Foyer éducatif de Villiers géré par 
l'association Association Jean Cotxet, est fixé à : 

˗ 255,68€ 
 
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. 
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-518 du 31 juillet 2018 
 
Prix de journée 2018 du Foyer Educatif situé 9, boulevard de Stalingrad à THIAIS (94320), 
relevant de l’association Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;  

Vu l’arrêté n° 2006-584 autorisant le foyer éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, 
dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale 
à l’enfance.  

Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  

Vu la réponse adressée à l’association le 9 juillet 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
Educatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, sont autorisées comme suit : 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

378 268,00 

2 350 476,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 645 758,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

326 450,00 

Reprise de résultat  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 331 753,62 

2 350 476,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

 Reprise excédent  (c.115 11) 15 744,38 

 

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

-  reprise d'excédent : 15 744,38 € 
 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du Foyer éducatif de THIAIS géré par 
l'association Association Jean COTXET, est fixé à : 
 

- 171,65€ 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2018 du Foyer éducatif de THIAIS géré par 
l'association Association Jean COTXET, est fixé à : 
 

- 172,77€ 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 

Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

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

Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Ile de France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux du Val-de-Marne mentaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-519 du 31 juillet 2018 
 
Portant autorisation d'extension de 40 places d’hébergements en semi-autonomie de 
l’établissement Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Française  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et suivants 
; 

Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021; 

Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places de semi-autonomie publié le 20 novembre 
2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 

Vu l’avis de classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 

Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à projet 
susmentionné ; 

Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L’association La Croix Rouge Française dont le siège social est situé au 98 rue Didot 
75 014 - Paris est autorisée à étendre la capacité d’accueil de son établissement Centre Enfants 
du Monde dont l’adresse est 21 Place Victor Hugo 94 270 – Le Kremlin Bicêtre.  
 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 40 places supplémentaires pour des jeunes mineurs non accompagnés filles 
et garçons âgés de 14 à 18 ans.  
 
Les places autorisées sont des places de moyen long séjour en appartements collectifs ou 
individuels. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal administratif de Melun sis 43 rue du Général de Gaulle Case postale n°8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

 
 
 
 

…/… 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
n° 2018-471 du 24 juillet 2018 

(abrogé à compter du 31 juillet 2018) 
 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Éric SIGNARBIEUX. 
 
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 Éric SIGNARBIEUX en qualité de directeur général adjoint à compter 
du 1er juillet 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 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint, est 
autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 1er juillet 2018 le véhicule ci- après 
désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CLIO 
Type : M10RENVP551B129 

N° d’immatriculation : EL-802-YC 
 
Article 2 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX 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 3 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX 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’elle sera remplacée dans son poste. 
 
Article 4 - Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________ n° 2018-517 du 30 juillet 2018 
 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Yoann RISPAL. 
 
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 départemental 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 RISPAL Yoann en qualité de directeur de cabinet 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 : Monsieur Yoann RISPAL, affecté sur l’emploi de directeur de cabinet, 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 CLIO 
Type : MRE3422EQ555 

N° d’immatriculation : 1306 YG 94 
 

Article 2 : Monsieur Yoann RISPAL 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 3 : Monsieur Yoann RISPAL 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’elle sera remplacée dans son poste. 
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 5 : 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 6 : 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. 
 
Article 7 : 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. 
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Article 8 : 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 parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Article 9 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 _____________________________________________________ n° 2018-520 du 2 août 2018 
 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Éric SIGNARBIEUX. 
 
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 départemental 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 Eric SIGNARBIEUX en qualité de directeur général adjoint à compter 
du 1er juillet 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° 2018-471 du 24 juillet 2018 est abrogé à compter du 31 juillet 2018. 
 
Article 2 – Monsieur Eric SIGNARBIEUX, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint, est 
autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 1er août 2018 le véhicule ci- après 
désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR 
Type : M10RENVP4728762 

Numéro d’identification : VF12RAU1D57432484 
N° d’immatriculation : EK-815-HV 
 

Article 3 - Monsieur Eric SIGNARBIEUX 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 Eric SIGNARBIEUX 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’elle sera remplacée 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. 
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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. 
 
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'intéressée. 
 
Article 10 : La Directrice générale des services départementaux ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim est chargée de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 août 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2018-472 du 24 juillet 2018 

 
Modification de la composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail Départemental - Juin 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre 
de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central 
des élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-717 du 21 décembre 2017 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Considérant la fin de fonction dans la collectivité de M. Nicolas TAVOLIERI, représentant titulaire 
de la collectivité ; et la désignation par l’autorité territoriale de Mme Acha DE LAURE pour assurer 
son remplacement ; 
 
Considérant la désignation par l’autorité de M. Frédéric HOUX, en remplacement de Mme Josiane 
MARTIN, représentante titulaire de la collectivité ;  
Considérant la désignation de M. Michel DUPAU, en remplacement de M. Olivier SAINT-
GUILHEM, représentant suppléant de la collectivité ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT CG94 
(4 titulaires) 

Corinne BOURGAULT,  
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Paul SARMEJEAN 
Conseiller socio-éducatif 

Christian GRAUX, 
Directeur territorial 

Vincent MOPIN 
Assistant socio-éducatif principal 

Gaëlle BOULLION,  
Adjoint technique de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Ali BELGHAZI,  
Technicien territorial 

Nicolas BELLARD,  
Assistant socio-éducatif principal 

Julien MOSCATELLI, 
Adjoint technique principal de 2e classe 

FSU/Sdu94 
(4 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD,  
Adjoint technique principal de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Isabel GUIDONNET,  
Éducateur de jeunes enfants principal 

Philippe SOLIOT, 
Adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re 
classe 

Gilles BERTOUT,  
Rédacteur principal de 1re classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD,  
Éducateur principal de jeunes enfants 

Gilles VALET, 
Attaché territorial 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
Auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Dérek DOYLE,  
Agent de maitrise principal 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

Claude LOUISON-FRANÇOIS,  
Adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

Karim KETTOU, 
Adjoint technique de 1re classe des 
établissements d’enseignement 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Lamya KIROUANI, 
Vice-présidente du Conseil départemental 

Valérie BROUSSELLE, 
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Frédéric HOUX,  
Directeur général adjoint des services départementaux 

Chantal NICOLAS LE PAPE,  
Directrice de l’Action Sociale territoriale (DASO) 

Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Sylvette TISSOT,  
Directrice adjointe des Transports, de la Voirie et des 
déplacements (DTVD) 

Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
Directeur Adjoint des Ressources Humaines 

Isabelle HELIE,  
Directrice des Ressources Humaines 

Judith BILLARD,  
Directrice Adjointe de la Logistique (DL) 

Gaëlle LAOUENAN,  
Directrice des Espaces Verts et du Paysage 

Vincent ALFANO,  
Directeur Adjoint des Bâtiments (DB) 

Béatrice DUHEN,  
Directrice de l’Education et des Collèges 

Gilles LAPATRIE,  
Responsable du Service des Bâtiments (DB) 

Acha de LAURE,  
Directrice des Crèches 

Gilles PIRONNEC,  
Responsable du Service des Collèges (DB) 

Laurence SAINT-JALME, 
Responsable du Service Administratif et Financier 
(DPMIPS) 

Valérie JURIC, 
Responsable par intérim du Service Sécurité du 
Personnel et des Chantiers (DSEA) 

Elsa PERALTA,  
Responsable du Service Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail (DRH) 

Michel DUPAU 
Responsable adjoint du Service Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail (DRH) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée 
par Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. En cas de 
défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la présidence 
du comité. 
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Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du CHSCT. 
 
Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.  
 
Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.  
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 24 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

 
 
 


