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Commission permanente 
 

Séance du 27 août 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

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

 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2018-11-1 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale 

et solidaire. Subvention de 12 000 euros et convention avec l’association Compagnons 
Bâtisseurs Île-de-France (IDF). 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-11-2 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès ou au maintien dans les lieux mai et juin 2018 (8 375,39 € pour 8 dossiers). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-11-3 - Accord-cadre avec l’entreprise Sogelink. Intégration, développement et maintenance 
du logiciel de coordination des travaux de voirie « LYvia » sur le Département du Val-de-Marne. 
 
2018-11-4 - Accord-cadre avec diverses entreprises. Travaux de signalisation horizontale 
sur les routes départementales du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : Axium 
Lot n° 2 : SAS Mourgues 
Lot n° 3 : Signature SAS 
Lot n° 4 : Reflex-Signalisation Sarl 
 
2018-11-5 - Convention avec la Région Île-de-France pour la réalisation d'un itinéraire cyclable 

le long des RD 127 A et B à Gentilly. RD 127b Gentilly avenue Raspail/Gallieni/Frérot, 
requalification entre N. Debray et République. 
 
2018-11-69 - Déclassement de la RD 247 à Saint-Maur-des-Fossés. Convention avec la 
commune. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la voirie routière ; 
 

Vu le courrier du Maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 13 avril 2018, acceptant le 
déclassement de la RD 247, et le versement par le Département à la ville d’une contribution 
financière de 3 000 000 € ;  
 

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

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide le déclassement de la voirie départementale de la RD 247, pour un linéaire de 
4 600 mètres et approuve son classement dans le domaine communal.  
 
Article 2 : Approuve la convention par laquelle le Département accorde un financement d’un 
montant de 3 000 000 € maximum à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, correspondant à ce 
que le Département aurait dû engager pour la remettre en état. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 3 : Le classement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent leur 
propre domanialité et leur propre régime d’occupation. Les ouvrages départementaux situés dans 
l’emprise des voies déclassées seront conservés dans le patrimoine départemental. 
 
Article 4 : Les redevances d’occupation du domaine public liées à la voirie déclassée seront 
perçues par la commune, propriétaire à compter de la date du reclassement de la voie. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2018-11-13 - Convention d'occupation temporaire avec l'Établissement public foncier d’Île-de-

France (EPFIF). Mise à disposition d'un terrain pour l'installation d'une base-chantier-Collège ZAC 
Seine Gare. 
 
2018-11-65 - Convention avec Valophis Habitat relative à la mise à disposition d’une parcelle de 

terrain pour l’installation d’une base de travaux dans le cadre de la construction d’une PMI à Orly. 
 

Service administratif et financier 
 
2018-11-7 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatifs à la réalisation 
de travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les 
bâtiments départementaux du Val-de-Marne. Lot étanchéité. 

Secteur EST 2 + BATA : société Cobat 
Secteur EST 1 : GEC IDF 
Secteur OUEST 1 : société Sol Roof Europe 
Secteur OUEST 2 : société Soprema Entreprises 
 
2018-11-8 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatifs à la réalisation 
de travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les 
bâtiments départementaux du Val-de-Marne. Lot 2 : serrurerie-menuiserie aluminium. 

Secteur EST : société Serrurerie Marques Aluminium 
Secteur OUEST : groupement CPLG / Reithler 
Secteur BATA : société Fermetures Moratin 
 
2018-11-9 - Accord-cadre à bons de commande avec la société Mutuelle d’Assurance du 
Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP). Prestations d'assurance « Dommages-ouvrage » avec 
responsabilité décennale « Constructeur non réalisateur » et « Tous risques chantier » pour la 
souscription d'une police à aliments se rapportant à l'ensemble des opérations de construction 
dont le département du Val-de-Marne est maître d'ouvrage et pour lesquelles le coût unitaire de 
construction n'excède pas 15 000 000 € HT, soit 18 000 000 € TTC. 
 
2018-11-10 - Accords-cadres relatifs à la maintenance et l’exploitation des installations de 
génie climatique dans divers bâtiments départementaux. 
Lot 1 : Bâtiments centraux et divers 1 : société SPIE Facilities 
Lot 2 : Bâtiments divers 2 : société Reolian Multitec 
Lot 3 : Bâtiments divers 3 : société SARL Brunier 
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2018-11-11 - Construction d’un cinquième collège à Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau - 

Dossier de prise en considération modificatif. 
 
2018-11-12 - Participation financière de la commune de Maisons-Alfort au remplacement du 
système de sécurité incendie de l'ensemble scolaire Jules-Ferry à Maisons-Alfort. Convention 
avec la commune de Maisons-Alfort. 
 
2018-11-63 - Reconstruction du collège Brassens de Villeneuve-le-Roi. Dossier de Prise en 
Considération modificatif. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2018-11-6 - Convention avec ENEDIS pour la tenue de l’exercice départemental relatif à une 

simulation d’une panne électrique majeure le 9 novembre 2018. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-11-14 - Accords-cadres avec l’entreprise ENTR Terrassement Transport Benne (ETTB). 

Location d'engins et de matériels de travaux publics avec ou sans opérateur (2 lots). 
 
2018-11-66 – Convention avec l’association Planète Sciences. Occupation du domaine public et 
subventionnement pour le projet d’animation et de valorisation de l’Espace naturel sensible de la 
Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi par l’association. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-11-15 - Avenant n° 1 à la convention de coopération avec le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Gestion des ouvrages d'eau et 
d'assainissement interdépartementaux. 
 
2018-11-16 - Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne et Bois. Mise à 
disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-
Marne - Année 2018. 
 
2018-11-17 - Programme du compte 2315-12 relatif à la rénovation, la modernisation, 
l'adaptation du réseau d’assainissement départemental - Individualisation de la seconde 
partie du programme 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3-11 du 12 mars 2018 relative à l’individualisation de la première partie 
du programme 2018 de rénovation, modernisation et adaptation du réseau d’assainissement 
départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Individualise la seconde partie du programme de travaux 2018 de rénovation, 
modernisation et d’adaptation du réseau d’assainissement départemental comme suit : 

1) Travaux de réhabilitation et de dévoiement ................................................... 950 000 € HT 
2) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ....................... 100 000 € HT 
3) Travaux imprévus et urgents .......................................................................... 600 000 € HT 

 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2018-11-20 - Autorisation de dépôt de la demande d’autorisation de défrichement. Villiers-sur-

Marne : Bassin de rétention des eaux pluviales de la Bonne Eau. 
 
2018-11-21 - Convention avec la Ville de Limeil-Brévannes. Occupation au profit de la Ville du 
terrain départemental cadastré AD 383, rue Albert Garry et 2, avenue Gabriel Péri à Limeil-
Brévannes pour l'aménagement d'un espace paysager. 
 
2018-11-22 - Ligne de tramway T9 à Vitry-sur-Seine. Adhésion à l'expropriation de l'emprise 
24/26, avenue Rouget de Lisle, cadastrée section CE n° 285p pour 7 m², appartenant au 
Département du Val-de-Marne. 
 
2018-11-23 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine 
et l'association Greenhorse. Occupation précaire relative à un projet d'éco-pâturage sur le secteur 
Meissonier. 
 
2018-11-24 - Partition de la cité mixte Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi. Cession par l'État 
du terrain d’assiette du collège. 
 
2018-11-25 - RD7 et ZAC Anatole France à Chevilly-Larue. Annulation du règlement de 

copropriété portant sur les parcelles situées 326, avenue de Stalingrad, cadastrées section P 
n°151- 152, appartenant au Département du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Mission innovation prospective et projets transversaux 
 
2018-11-70 - Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre 
des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan 
d’actions 2018 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 
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Porteur de projet Nom de l'action 
Reliquats 

2017 
À verser en 

2018 
BP proposé 

en 2019 
Commentaire 

APAAR Atelier Gym attentive 
 

30 000 € 30 000 €    

A la découverte de l'âge libre (ADAL) Le mal être et la dépression : les 
comprendre pour les prévenir 

 
4 600 €     

Action Culturelle Alzheimer (ARTZ) Développement de l’accessibilité du 
château de Vincennes et de la Villa 
Médicis  

 
10 800 €      

ADAM VISIO Ateliers et conférences sur des 
thématiques de prévention par 
visioconférence 

                               26 000 €      

AGAESCC 
Centres socioculturels de Cachan 

Venir d’ailleurs, vieillir ici                                9 000 €  12 500 €    

Association Inawa Atelier Inawa motricité 3 400 €  60 000 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

Bry services familles Bien dans son corps, Bien dans sa tête 
: Ci Gong et Musique 

                            11 445 €  11 445 €                             

CCAS d'Alfortville Atelier gymnastique d'entretien                                8 750 €      

CCAS d'Alfortville Ciné seniors                                3 770 €      

CCAS de Cachan Atelier marche                                  1 920 €      

CCAS de Cachan atelier Qi Quong                                950 €                      

CCAS de Cachan Conversations philosophiques                                500 €                                 
1 200 €  

  

CCAS de Champigny-sur-Marne Parcours prévention                                 6 673 €      

CCAS de Charenton-le-Pont Caravane des droits 375 €                           Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

CCAS de Charenton-le-Pont Tournez manège 1 500 €      Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

CCAS de Charenton-le-Pont Sécurité routière pour tous 1 325 €      Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

CCAS de Charenton-le-Pont Sport sur ordonnance   30 000 €  17 500 €                                

CCAS de Chennevières-sur-Marne Actions en faveur des seniors 2018                               4 844 €      

CCAS de Choisy-le-Roi L'alimentation: la première ressource de 
l'autonomie 

                               16 600 €      

CCAS de Choisy-le-Roi L’accessibilité numérique : une nouvelle 
ressource du maintien à l’autonomie 

                               18 400 €  1 900 €                                   

CCAS de Créteil Accès aux NTIC et lutte contre la 
fracture numérique 

                               2 833 €  2 883 €                                   

CCAS de Créteil Activités physiques adaptées                                6 050 €      

CCAS de Créteil Navette réservée aux retraités 
cristoliens 

                               2 064,50 €      

CCAS de Créteil Ateliers équilibre et prévention des 
chutes 

                               9 540 €      

CCAS de Fontenay-sous-Bois Prévention des accidents domestiques                                3 000 €      
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CCAS de Fontenay-sous-Bois Cuisine zéro déchet                                2 300 €      

CCAS de Fontenay-sous-Bois Chaise danse                                1 000 €      

CCAS de Fresnes Atelier Bien être : estime de soi, lien 
social 

                               10 000 €      

CCAS de Gentilly Atelier Sophrologie : vieillir en forme                                2 400 €      

CCAS de Gentilly Atelier WII : favoriser les échanges 
intergénérationnels 

                               600 €      

CCAS de Joinville-le-Pont Conférence sur Parkinson                                600 €                        

CCAS de Joinville-le-Pont Atelier équilibre et prévention des 
chutes 

                               1 500 €  2 100 €                                   

CCAS de Joinville-le-Pont Bien manger                                600 €                                    
300 €  

  

CCAS de Santeny Atelier loisirs créatifs                                1 500 €                                 
1 500 €  

  

CCAS de Vincennes Atelier Fabrication de produits 
ménagers 

                               720 €      

CCAS de Vitry-sur-Seine Atelier marche nordique                                3 200 €      

CCAS de Vitry-sur-Seine Atelier d'éveil philosophique                                3 065 €      

CCAS de Vitry-sur-Seine Atelier sophrologie 
 

5 060 €      

CCAS d'Ivry-sur-Seine Atelier chanson                                2 250 €      

CCAS d'Orly Orly’berté 2 785 €    6 023 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

CCAS d'Orly Ateliers sportifs                                11 710 €      

CCAS d'Orly Le bien vieillir passe aussi par l’assiette                                10 000 €      

CCAS d'Orly Bien vieillir dans mon logement                                6 293 €      

CCAS d'Orly Taxi social                                11 294 €      

CD94, DASo Forum : retraite et santé                                15 000 €      

Centre social  "La Ferme du Parc des 
Meuniers" 

Atelier convivialité autour du lien social 
et de l'alimentation 

                               10 000 €      

Centre social "la Lutèce" Seniors actif et citoyen                                5 000 €      

Centre social "Les Portes du Midi" Les seniors sont dans la place, faites 
leur la place 

                               5 000 €    
 

Centre social Balzac Seniors actifs                                 5 000 €      

Centre social Lamartine Centrale d'aide à la mobilité 14 500 €      Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

Centre social Lamartine Aller vers, venir avec nous et vivre 
ensemble 

                               5 000 €      

Centre social Maison de quartier 
"Monmousseau" 

La mobilité des personnes âgées à 
l'échelle d'un quartier comme enjeu de 
démocratie 

                               3 000 €  3 000 €                                   

Centre social municipal "Maison du Rond 
d'Or" 

La retraite, je l'anticipe, je l'organise, je 
la vis 

  4 000 €    Montant pourra être minoré compte tenu 
de reliquats éventuels 
Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 
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CLIC 2 Les instants CLIC : la fracture 
numérique 

  2 492 €    Montant pourra être minoré compte tenu 
de reliquats éventuels 
Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018  

CLIC 2 L'acceptation du vieillissement : prendre 
soin de soi 

  1 461 €    Montant pourra être minoré compte tenu 
de reliquats éventuels 
Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

CLIC 7 Prévention des chutes 19 593 €     Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

CLIC 7 Charte Mona Lisa 38 944 €      Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

CLIC 7 Forum : AVC : Savoir prévenir et agir 
vite 

3 446,23 €  8 986,77 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

CLIC 7 Atelier d'initiation à la danse                                13 752 €      

CLIC 7 Forum : Prévenir les troubles du 
sommeil 

                               6 978 €      

CLIC 7 Forum : Les fonctionnements de la 
mémoire 

                               6 847,71 €      

CLIC 7 Forum : Aimer n'a pas d'âge                                19 433 €      

CNAV – Caisse nationale d’assurance 
vieillesse 

Prévention dans les foyers de 
travailleurs migrants ADOMA et ADEF 

                               77 232,08 €    Convention de délégation de gestion 

DELTA 7 Campus des seniors connectés                                7 610 €      

Delta 7 Mémo 2.0 GIR 5-6                                50 000 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

Delta 7 Mémo 2.0 GIR 1-4 10 003,19 €  37 296,81 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

Des soins et des liens Mobilisation & Ateliers "Esthétique 
Vitalité  3D"  

3 800 €  11 950 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

Des soins et des liens La fabrique de vitalité                                4 000 €      

EcoRéso Autonomie Val-de-Marne Poursuite impulsion EcoRéso 
Autonomie Val-de-Marne 

7 427 €      Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

EcoRéso Autonomie Val-de-Marne Journée portes ouvertes                                 7 000 €                                                

EcoRéso Autonomie Val-de-Marne Atelier aidant/aidé : les bonnes 
pratiques pour le maintien de 
l'autonomie à domicile 

                               15 300 €      

EcoRéso Autonomie Val-de-Marne Sensibilisation à l'aménagement du 
logement et aux aides techniques 

                               32 500 €      

EcoRéso Autonomie Val-de-Marne Création d'un centre basse vision                                30 000 €      

Ensemble2générations Sensibiliser, recruter, assurer le suivi 
des personnes âgées 

                                 20 000 €  20 000 €                                

Groupe SOS Seniors Silver fourchette Tour 2018 - 2019                                141 547 €  161 637 €                              

GROUPE SOS Seniors Silver Fourchette Tour en Val-de-Marne 
2017 - 2018 

                               33 694 €      
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HYPRA Stimulation cognitive et compensation 
sensorielle par le développement des 
usages numériques. 

                               20 000 €      

La Compagnie des aidants Accompagner l'acceptation des aides 
techniques 

                               40 000 €  40 000 €                                

La Vie au Grand Air de Saint-Maur Gym'Équilibre                                3 000 €        3 000 €                                   

L'AFADAR Atelier Entretenir sa maison au naturel                                2 921 €      

L'AFADAR Atelier Prendre soins de soi par 
l’esthétisme et la relation au toucher 

                               4 501 €      

L'AFADAR Atelier « le sport qui soigne  »                                13 349 €      

Les petits frères des Pauvres Des vacances pour les personnes 
âgées isolées 

                               20 000 €      

Les petits frères des pauvres Actions collectives pour personnes 
âgées isolées 

                               56 100 €      

Mairie de Gentilly Programme Ateliers équilibres                                20 900 €      

Mutualité Française Île-de-France Check up santé - Cœur et sens                                33 600 €      

Mutualité Française Île-de-France check up santé - Cœur et sens chez 
Coallia 

                               23 800 €      

Mutualité Française Île-de-France Mangez, bougez, relaxez                                12 500 €                              
12 500 €  

  

Odyssée Art Autonome, équilibre et bien-être en Val-
de-Marne 

                               35 000 €      

PARTAGE 94 «  Je reste mobile et autonome  » : 
Ateliers Equilibre  

                                7 900 €      

PRIF *Prévention universelle 
*Parcours prévention 
*Tremplin 
*Bien chez soi 

                               283 550 €      

SAAD -Soleil à domicile IDF Atelier du Soleil                                15 000 €      

SENIORALIS Télé-consultation en ergothérapie                                20 000 €  10 000 €    

SoliHa Est Parisien Atelier habitat santé                                11 220 €  17 700 €    

SoliHa Est Parisien Atelier Sensibilisation Aides techniques 
/ Adaptation : Professionnels médico-
sociaux 

                               30 000 €  29 700 €                                

SOLIHA EST Parisien Mon logement et moi                                 10 700 €      

SOLIHA EST Parisien Ateliers interactifs 1001 bûches : 
prévention des chutes 

                               7 100 €      

SPASAD d'Ages & Vie Prévenir les conséquences de la 
mauvaise nutrition, la dénutrition, la 
déshydratation à domicile 

51 057 €                                 Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

SPASAD d'Ages & Vie Accompagnement et stimulation 32 467 €  17 000 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

SPASAD d'Ages & Vie Activité artistique à domicile 11 200 €                                 Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 
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SPASAD Domicile & Services Dépistage et lutte contre l’isolement 
social  

6 000 €  3 000 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

SPASAD Domicile & Services Ateliers prévention                                22 616 €  25 488 €                                

SPASAD du CCAS de Sucy-en-Brie Activité Physique Adaptée à domicile 3 992 €  15 599 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

SPASAD du CCAS de Sucy-en-Brie Atelier soins esthétiques à domicile 1 962,04 €  12 491 €  14 453 €  Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Île-de-
France 

Prévention des maladies : action 
individuelle 

93 570 €                                 Reliquats utilisés pour poursuivre 
l'action en 2018 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Île-de-
France 

Prévention des maladies : action 
collective 

36 252,90 €  24 617,20 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 

UNA Deuil et dépression : parlons-en!                                18 000 €    Montant pourra être minoré au regard 
des capacités de mise en œuvre du 
projet par le porteur : absences dans les 
équipes 

UNA Ateliers de stimulation cognitive                                20 000 €      

Valophis Habitat Kit Adaptations complémentaires                                13 400 €      

WIMOOV Sensibilisation à la mobilité  25 550 €  25 520 €    Reliquats utilisés pour compléter le 
financement 2018 
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Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-11-18 - Avenant n° 1 au Contrat Régional Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2018-
2022 avec l’Association des Paralysés de France (APF). 
 
2018-11-19 - Conventions avec les services d’aide à domicile porteurs d’une action de 
soutien psychologique des professionnels, en attente du futur accord-cadre 2018-2021 
avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la modernisation et la 
professionnalisation de l’aide à domicile. 
Age-Inter-Services .............................................................................................................. 9 000 € 
ASP 94 ............................................................................................................................... 4 567 € 
ASSAP ............................................................................................................................... 9 500 € 
Association Omega ............................................................................................................ 3 500 € 
UNA Île-de-France ......................................................................................................... 132 000 € 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
2018-11-26 - Attribution d'une indemnité de conseil à M. Jean-Paul GUIGNY, payeur 
départemental. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-11-27 - Accord-cadre avec le groupe Scutum - Société Gastinne Sécurité. Télésurveillance 
des bâtiments départementaux. 
 
2018-11-28 - Accord-cadre avec la société Mamasam. Tierce maintenance applicative pour le 

site institutionnel du Département et ses sites thématiques. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2018-11-50 - Demande de subvention 2018 à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-
de-France pour des projets de numérisation et de reprise de données. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 
2018-11-33 - Avenant n° 2 au Contrat Territoire-Lecture 2016-2018 avec l’État (DRAC Île-de-

France).  
 
2018-11-34 - Conventions types fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie du 
fablab itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles du Val-de-Marne 
et hors Val-de-Marne. 
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CONVENTION 
 
Entre : le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président, M. Christian FAVIER, 

agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2018-11-34 du 27 août 2018, 
Ci-après dénommé le « prêteur » 

d’une part, 
Et : 
 
la Ville de ………………………………………………………, 
Représentée par son Maire, …………………………………………………………… 

 
Ci-après dénommé « l’utilisateur » 

d’autre part,  
 
Article 1er : Objet : mise à disposition 
Le prêteur met à disposition de l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un fablab 
itinérant intitulé « Mallapixels » à titre gratuit. 
 
Article 2 : Descriptif du matériel  
Le fablab itinérant « Mallapixels » comprend les éléments suivants: 
 

☐ …X « Table(s) mashup » 

(valeur unitaire : 5 000 euros ttc) : 
-  La table en elle-même (démontable) 
- 1 plateau inférieur 

- 4 pieds amovibles 
- 1 plateau supérieur 
- 2 plaques de verres dépolis 
- Le boîtier Mashup de capture vidéo (+ alimentation) 
- Le Logiciel « Mashup Table » et sa Licence d'utilisation (un poste/à vie) 

- Un ordinateur portable avec les logiciels préinstallés (+ souris + sacoche) 
- 1 jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo « Prelinger » 
- 1 micro à connexion usb (micro + câble) 
- 2 sacs de transport pour la table 
- 1 flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 

 

☐ L’objet 3D connecté « Moon » d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu 

(valeur unitaire : 1 200 euros ttc) : 

- 1 globe (moon),  

- 1 pied avec cordon,  

- 1 chargeur,  

- 1 boite de rangement,  

- 1 guide.  
 

☐ Livre Infini d’Albertine Meunier 

(valeur unitaire: 5 000 euros ttc) 

- 1 livre papier, 

- Caméra et pico projecteur, 

- 1 câble vidéo, clavier, souris, télécommande, 

- 1 disque dur, 

- Enceintes bluetooth, 

- 2 media carte, 

- 1 guide. 
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☐ 3 Dualo Touch 

(valeur unitaire : 530 euros ttc soit 1 677 € les 3) : 

- 3 pochettes de rangement,  

- 3 cordons de recharge,  

- 3 lanières, 

- 3 guides dualo et 1 guide lanière. 

☐ 1 Découpeuse vinyle comprenant:  

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 euros ttc) 
- 1 kit accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour 

maroufler, 1 éponge (valeur unitaire : 29.9 euros ttc) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 euros ttc) 
- 1 Logiciel de découpe Draw Cut Pro (valeur unitaire : 100,80 euros ttc) 

 

☐ Lots de cardboards (valeur unitaire : 9 euros ttc) 

 

☐ 1 Lot bracelets luminescents (valeur unitaire du lot : 26.02 euros ttc) 

 

☐ 1 Imprimante 3D 

(valeur totale : 1 689 euros ttc) 
- 1 imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 euros ttc) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 euros ttc) 
 

☐ 1 Juke-Box marionnettique de la Compagnie 36 du Mois 

(valeur unitaire : 10 000 euros ttc) 
 

☐ 1 Stylo 3Doodler (valeur unitaire : 90 euros ttc) 

 

☐ Tablettes numériques :  

- X IPAD (valeur unitaire : 359 euros ttc) 

- X tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 euros ttc) 
 

☐ 1 Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 euros) 

 
Article 3 / Lieu et durée 
Le fablab itinérant « Mallapixels » sera mis à disposition de l’utilisateur pour la période allant 
du………………. au ………………. 

 
Il sera utilisé dans les locaux de .....................................................................................................  
 
Article 4 : Utilisation et programmation culturelle  
L’utilisateur s’engage à transmettre au prêteur un descriptif précis (objectif, cadre, public …) du 
projet culturel pour lequel chaque élément du fablab itinérant « Mallapixels » sera utilisé, 
préalablement à la mise à disposition du matériel.  
 
Article 5 : Utilisation de sources et réglementation  
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 6 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
L'utilisateur s'engage à transmettre au prêteur tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant le 
projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 
supports de communication du Département. 
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Article 7 : Cession des droits de reproduction  
Dans le cas où les documents transmis au prêteur ont des droits d’auteur attachés, l’utilisateur 
cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif.  
 
Article 8 : Transports 
Les transports aller-retour des éléments du fablab itinérant « Mallapixels » sont à la charge de 
l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou par le transporteur de son choix dans le 
respect des conditions de protection et d’emballage notifiées par le prêteur.  
Article 9 : Utilisation et protection  
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le préteur.  
 
Article 10 : Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le prêteur réalisera, le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département. 
 
Article 11 : Pertes et détériorations  
L’utilisateur communiquera sans délai au prêteur, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 12 : Réparations 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant le prêt, sera à 
la charge de l’utilisateur. Le prêteur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 13 : Utilisation du matériel par un tiers  
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 14 : Assurances 
Durant toute la durée du prêt ledit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de l’utilisateur 
qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, accidents aux 
tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ……………€. (A compléter en fonction du 
matériel coché). 
 
Article 15 – Sécurité du public 
Le prêteur certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur.  
 
Article 16 : Sécurité du matériel  
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
 
L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
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Article 17 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
L'emprunteur s'engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention.  
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 

- Pour les supports papier édités par l’emprunteur : apposition du logo du Département et 

de la mention « Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne » 
 
- Pour le site web de l’emprunteur : Apposition du logo, de la mention « Matériel mis à 

disposition par le Département du Val-de-Marne » et renvoi vers la page 
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les tweets publiés par l’emprunteur faisant référence à la mallapixel : indication 

de la mention merci @val_de_marne et #DepartementUtile 
 
- Pour la posts Facebook de l’emprunteur faisant référence à la mallapixel : indication 

de la mention merci @valdemarne, ainsi que #DepartementUtile, et lien vers 
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les publications sur le compte Instagram de l’emprunteur faisant référence à la 

mallapixel : indication de la mention « merci @valdemarne_94 » et #DepartementUtile 

 
- Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du 

Département et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  
 
Avant toute publication papier et communiqué de presse, l’emprunteur devra s’assurer de la 
validation de la direction de la communication du Département du Val-de-Marne.  
 
Pour le web, un bilan des actions de communication menées devra être fourni à la Direction de 
la communication.  
  
Par ailleurs, l'utilisateur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses 
supports de communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine départemental, 
site internet, réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 18 : Résiliation 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le prêteur aura la faculté de résilier la convention de plein 
droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel.  
 
Article 19 : Litiges 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal compétent, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). 
 
 Fait à Créteil le 
 
Le Maire de  Le Président du Conseil départemental 
  

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
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CONVENTION 
 

Entre : le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président, M. Christian FAVIER, 

agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2018-11-34 du 27 août 2018, 
 
Ci-après dénommé le « Département » 

d’une part,  
Et :  

 
la Ville de ………………………………………………………, 
Représentée par son Maire, …………………………………………………………… 
 
Ci-après dénommé « l’utilisateur » 

d’autre part, 
 

Article 1er : Objet : 
Le Département loue à l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un fablab itinérant 
intitulé, « Mallapixels », d’une valeur comprise en 250 et 1 500 €. 
 
Article 2 : Descriptif du matériel  
Le fablab itinérant « Mallapixels » comprend les éléments suivants: 
 

☐ X « Table(s) mashup » (valeur unitaire : 5 000 euros ttc) : 

-  La table en elle-même (démontable) 
- 1 plateau inférieur 

- 4 pieds amovibles 
- 1 plateau supérieur 
- 2 plaques de verres dépolis 
- Le boîtier Mashup de capture vidéo (+ alimentation) 
- Le Logiciel « Mashup Table » et sa Licence d'utilisation (un poste/à vie) 

- Un ordinateur portable avec les logiciels préinstallés (+ souris + sacoche) 
- 1 jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo « Prelinger » 
- 1 micro à connexion usb (micro + câble) 
- 2 sacs de transport pour la table 
- 1 flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 

 

☐ L’objet connecté « Moon » d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu (valeur unitaire : 1 200 euros 

ttc) : 

- 1 globe (moon),  

- 1 pied avec cordon,  

- 1 chargeur,  

- 1 boite de rangement,  

- 1 guide.  
 

☐ 1 Livre Infini d’Albertine Meunier (valeur unitaire: 5 000 euros ttc) 

- 1 livre papier, 

- Caméra et pico projecteur, 

- 1 câble vidéo, clavier, souris, télécommande, 

- 1 disque dur, 

- Enceintes bluetooth, 

- 2 media carte, 

- 1 guide. 
 

☐ 3 Dualo Touch (valeur unitaire : 530 euros ttc soit 1 677 € les 3) : 

- 3 pochettes de rangement,  
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- 3 cordons de recharge,  

- 3 lanières, 

- 3 guides dualo et 1 guide lanière. 
 
  1 Découpeuse vinyle comprenant:  

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 euros ttc) 
- 1 kit accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour 

maroufler, 1 éponge (valeur unitaire : 29.9 euros ttc) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 euros ttc) 
- 1 Logiciel de découpe Draw Cut Pro (valeur unitaire : 100,80 euros ttc) 

 

☐ Lot de cardboards (valeur unitaire : 9 euros ttc) 

 

☐ 1 Lot bracelets luminescents (valeur unitaire du lot : 26.02 euros ttc) 

 

☐ 1 Imprimante 3D (valeur totale : 1 689 euros ttc) 

- 1 imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 euros ttc) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 euros ttc) 
 

☐ 1 Juke-box marionnettique de la Compagnie 36 du Mois (valeur unitaire : 10 000 euros ttc) 

 

☐ 1 Stylo 3Doodler (valeur unitaire : 90 euros ttc) 

 

☐ Tablettes numériques :  

- … IPAD (valeur unitaire : 359 euros ttc) 
- … tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 euros ttc) 

 

☐ 1 Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 euros) 

 
Article 3 : Lieu et durée 
Le fablab itinérant « Mallapixels » sera mis à disposition de l’utilisateur pour la période allant 
du ………………. au ………………….. 
 
Il sera utilisé dans les locaux de .....................................................................................................  
 
Article 4 : Conditions financières et modalités de paiement 
L’utilisateur s’engage à verser une indemnité de ……………. € au département pour la location 
du matériel coché à l’article 2. 
 
L’utilisateur s’engage à effectuer le paiement à l’ordre du payeur départemental, par mandat 
administratif, dès réception du matériel. 
 
Article 5 : Utilisation et programmation culturelle  
L’utilisateur s’engage à transmettre au Département un descriptif précis (objectif, cadre, public…) 
du projet culturel pour lequel chaque élément du fablab itinérant « Mallapixels » sera utilisé, 
préalablement à la mise à disposition du matériel.  
 
Article 6 : Utilisation de sources et réglementation  
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 7 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
L'utilisateur s'engage à transmettre au Département tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant 
le projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 
supports de communication du Département. 
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Article 8 : Cession des droits de reproduction  
Dans le cas où les documents transmis au Département ont des droits d’auteur attachés, 
l’utilisateur cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif.  
 
Article 9 : Transports 
Les transports aller-retour des éléments du fablab itinérant « Mallapixels » sont à la charge de 
l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou par le transporteur de son choix dans le 
respect des conditions de protection et d’emballage notifiées par le Département.  
 
Article 10 : Utilisation et protection  
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le Département.  
 
Article 11 : Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le Département réalisera, le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département. 
 
Article 12 : Pertes et détériorations  
L’utilisateur communiquera sans délai au Département, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 13 : Réparations 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant le prêt, sera à 
la charge de l’utilisateur. Le loueur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 14 : Utilisation du matériel par un tiers  
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 15 : Assurances 
Durant toute la durée du prêt ledit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de l’utilisateur 
qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, accidents aux 
tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ………………€.  (A compléter en fonction 
du matériel loué). 
 
Article 16 : Sécurité du public 
Le Département certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur.  
 
Article 17 : Sécurité du matériel  
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
 
L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
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Article 18 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
L'emprunteur s'engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention.  
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 

- Pour les supports papier édités par l’emprunteur : apposition du logo du Département et 

de la mention « Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne » 
 
- Pour le site web de l’emprunteur : Apposition du logo, de la mention « Matériel mis à 

disposition par le Département du Val-de-Marne » et renvoi vers la page 
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les tweets publiés par l’emprunteur faisant référence à la mallapixel : indication de 

la mention merci @val_de_marne et #DepartementUtile 
 
- Pour la posts Facebook de l’emprunteur faisant référence à la mallapixel : indication de 

la mention merci @valdemarne, ainsi que #DepartementUtile, et lien vers 
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les publications sur le compte Instagram de l’emprunteur faisant référence à la 

mallapixel : indication de la mention « merci @valdemarne_94 » et #DepartementUtile 

 
- Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du 

Département et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  
 
Avant toute publication papier et communiqué de presse, l’emprunteur devra s’assurer de la 
validation de la direction de la communication du Département du Val-de-Marne.  
 
Pour le web, un bilan des actions de communication menées devra être fourni à la Direction de 
la communication.  
 
Par ailleurs, l'emprunteur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses 
supports de communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine départemental, 
site internet, réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 19 : Résiliation 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le Département aura la faculté de résilier la convention de 
plein droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel.  
 
Article 20 : Litiges 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal compétent, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). 
 
 Fait à Créteil le 
 
Le Maire de  Le Président du Conseil départemental 
  

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
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2018-11-35 - Subvention 2018 de 30 500 euros POUR la Maison de la Photographie Robert 

Doisneau à Gentilly. Convention avec l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-11-29 - Tarification du catalogue de l'exposition Mélanie Manchot et convention de 
coédition avec le Centre d'art Pasquart Kunshaus de Biel en Suisse. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention de co-édition avec le centre d’art Pasquart Kunstahlle de Biel, 
et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Fixe : 

- le prix de vente public du catalogue de l’exposition « Open Ended Now »de Mélanie 
Manchot à 25 € TTC ;  

- un prix partenaire intégrant une remise de 30% pour les personnes ayant contribué à 
l’ouvrage qui souhaitent en acquérir, soit 17,50 € TTC ;. 

- un prix de vente remisé à 15 € TTC à l’issue du délai de 2 ans après la fin de l’exposition, 
soit mars 2021, pour les exemplaires non vendus alors en application de l’article 5 de la loi 
sur le prix du livre de 1982, pour tous livres édités depuis plus de deux ans en référence à 
la date du dépôt légal des ouvrages. 

 
 

Service culturel 
 
2018-11-30 - Attribution de subventions pour « Réalisations Particulières » dans les 
domaines des activités culturelles et socio-éducatives – 1re session 2018. 
 

Association Théâtre Orange L’immeuble et sa vie 3 500 € 
Savoir apprendre Science pour tou.te.s. Le musée hors les murs à la 

rencontre des publics en situation de handicap 
3 500 € 

Association D’Ici à Là Nos carnets de voyage 3 000 € 
Compagnie du huitième jour Toile 2 cirque 4 000 € 
Compagnie des frères Kazamaroffs La yourte dans ma ville 3 500 € 

 
2018-11-31 – Convention avec Fougères Agglomération (35133). Location de l'exposition Quand 
ils ont su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais 
en 2012.  
 
2018-11-32 – Convention avec la Ville de Soyaux (16800). Location de l’exposition Rouge, 
réalisée à partir de l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-11-47 - Marchés avec les sociétés SCC France et Manutan Collectivités. Acquisition et 

installation de postes de travail informatiques, vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs interactifs et 
tableaux numériques interactifs destinés aux collèges du Val-de-Marne. 
 
2018-11-48 – Marché avec la société Synergie. Prestations d’intérim pour l’entretien des locaux 

et la restauration dans les collèges du Val-de-Marne. 
 
2018-11-49 - Règlement partiel de la Décision Budgétaire Modificative (DBM) n° 7 au budget 
2018 du collège Paul Klee à Thiais. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Dit que la décision budgétaire modificative n° 7 au budget 2018 du collège Paul Klee 
à Thiais est réglée partiellement dans les conditions suivantes :  
 
Service général « administration et logistique » : Activité 0INTCONTR 0 € au lieu de 6 173,61 €. 
L’affectation de ressources non spécifiques reste inchangée. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à revêtir de sa signature l’annexe à 
la décision budgétaire modificative n° 7 au budget 2018 du collège Paul Klee à Thiais. 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-11-44 - Convention 2017/2018 avec la Ville de Villejuif, le collège Guy Môquet et l'USV 

Escrime. Utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au collège. 
 
2018-11-45 - Convention 2017/2018 avec la Ville de Villejuif, le collège Guy Môquet et 
l'association Salsa des Hautes Bruyères. Utilisation hors temps scolaire des salles de sport 
intégrées au collèg. 
 
2018-11-46 - Convention relative au dispositif d'accueil des élèves temporairement exclus des 
collèges de Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine « Classe citoyenne ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Service appui ressources 
 
2018-11-36 - Tarification villages vacances - hiver-printemps 2018/2019. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2017-12-48 du 18 septembre 2017 relative 
à la tarification des villages Vacances hiver printemps 2016/2017 ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages Vacances pour la période 
hiver/printemps 2018/2019,  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances 
départementaux pour la période de l’hiver 2018/2019 et du printemps 2019, dont la grille est 
annexée à la présente délibération. 
 
Article 2 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux villages de vacances (courts 
séjours, groupes, aide aux séjours des collèges, usager.e.s de passage, activités et prestations 
du bar et de l’accueil). Les tarifs sont présentés en annexe à la présente délibération. Les tarifs 
des activités qui se déroulent exclusivement l’été sont inclus dans la grille tarifaire. 
 
Article 3 : Approuve les dates des périodes de moyenne et haute saison ainsi que celles de 
fermeture des villages pour la période hiver 2018/2019 et printemps 2019. 
 

*** 
 
TARIFS FAMILLES HIVER/PRINTEMPS 2017-2018 
 

 Haute Saison Moyenne Saison 

Guébriant : 
du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 

du 23 février au 9 mars 2019 

Guébriant : 
du 5 janvier au 23 février 2019 

du 9 mars au 23 mars 2019 
du 20 avril au 4 mai 2019 

Jean Franco : 
du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 

du 9 février au 9 mars 2019 
du 20 avril au 27 avril 2019 

Jean Franco : 
du 5 janvier au 9 février 2019 
du 9 mars au 20 avril 2019 

Tarifs Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 

 De à Adulte -de 12 ans - de 6 ans Adulte - de 12 ans - de 6 ans 

1 0 643 259 € 207 € 129 € 222 € 178 € 111 € 

2 644 837 269 € 215 € 134 € 231 € 185 € 115 € 

3 838 987 277 € 221 € 139 € 240 € 192 € 120 € 

4 988 1136 315 € 252 € 157 € 269 € 215 € 134 € 

5 1137 1358 360 € 288 € 180 € 315 € 252 € 157 € 

6 1359 1673 434 € 348 € 217 € 369 € 296 € 185 € 

7 1674 infini 480 € 384 € 240 € 416 € 332 € 208 € 

Hors Val-de-Marne 577 € 461 € 288 € 499 € 399 € 250 € 

taxe de séjour Guébriant 0,50 € / jour / personne à partir de 18 ans 

taxe de séjour Jean Franco 0,83€ /jour/personne à partir de 18 ans 

 
Caution demandé par logement : 50 € 
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TARIFS COURT SEJOURS / PASSAGE (MOINS DE 4 JOURS) 
Tarif par jour et par personne 

 
Journée pension complète 54 € 

Petit déjeuner 6 € 

Déjeuner 12 € 

Repas froid 8 € 

Dîner 12 € 

Nuit 23 € 

Goûter 3 € 

Collation 5 € 

Déjeuner ou Dîner de réveillon ou d’évènementiel 21 € 

 
Ces changements n’ont pour autant pas de conséquences sur les conditions générales à savoir : 
Pour les familles: 

 Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 

 Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 

 Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 

 Tarif plein à partir de 12 ans. 

 Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 

 Tarif préférentiel pour les jeunes de 18 à 25 ans ne disposant d’aucun revenu et séjournant à titre 
individuel dans les Villages (application du tarif 1 moyenne saison étendu à l'année). 

 Pour les vacanciers domiciliés hors Val-de-Marne, maintien d’un tarif supérieur de 20 % au 
maximum de la grille des quotients familiaux (T7). 

 Pour les courts séjours (moins de 4 jours) d’appliquer, sans distinction entre adultes et enfants et 
quelle que soit la période, le tarif passager. 

 Sachant que les conditions d’accueil sont très sensiblement différentes au 4e étage du village 
Guébriant et sur 4 chambres du village Jean Franco (VC10, VC11, VC12, VC13) du fait de 
l’absence de balcon de proposer pour les chambres concernées une réduction de 20 %. 

 
TARIFS GROUPES HIVER/PRINTEMPS 2018-2019 

 
 Haute Saison Moyenne Saison 

Guébriant : 
du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 

du 23 février au 9 mars 2019 

Guébriant : 
du 5 janvier au 23 février 2019 

du 9 mars au 23 mars 2019 
du 20 avril au 4 mai 2019 

Jean Franco : 
du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 

du 9 février au 9 mars 2019 
du 20 avril au 27 avril 2019 

Jean Franco : 
du 5 janvier au 9 février 2019 
du 9 mars au 20 avril 2019 

 Tarifs à la journée et par personne 

Scolaires et jeunes sans 
activité professionnelle 

32 € 32 € 

Collèges 12 € 12 € 

Adultes et retraités (T4) 45 € 38 € 

Hors Val-de-Marne 82 € 71 € 

 
Caution : 50 € par personne pour les groupes partageant un même logement. 
 
Pour les groupes : 

 Pour tous les autres groupes, l’encadrement continuera d’être facturé et les prestations 
complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont en vente sur 
le village. 

 Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est appliqué 
indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit la nature de 
l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques… 

 Adultes, application du tarif 4 « Adultes » de la grille des quotients familiaux suivant les saisons. 

 Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non Val-de-Marnaises 
suivant les saisons. 

 Aucune facturation ne sera effectuée pour des groupes dont l’organisation dépend d’un autre 
service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 
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PROPOSITION TARIFS SEMINAIRES ET COLLOQUES ETUDIANTS 2017/2018 

 
 Tarif par jour et par personne 

Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison 

Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner) 42 € 

Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner+dîner) 50 € 

Séminaire entreprise du Val-de-Marne 80 € 65 € 55 € 

Séminaire entreprises hors Val-de-Marne 90 € 70 € 60 € 

Colloque étudiants 32 € 

 
Quelques options possibles : 
 
Collation 5 € 

Petit déjeuner supplémentaire 6 € 

Déjeuner supplémentaire 12 € 

Repas froid supplémentaire 8 € 

Diner supplémentaire 12 € 

Supplément soir apéritif dinatoire/Networking/soirée à thème 4 € 

Gâteau d’anniversaire 3 € / la part 

Nuit supplémentaire 22 € 

 
TARIFS ACTIVITES 2018/2019 

 
 Propositions tarifs 

 T1 & T2 T3 & T4 
T 5, 6, 7 et hors 
Val de Marne 

Demi-journée  

Randonnée d’oxygénation 1 € 2 € 4 € 

Randonnée 2 € 3 € 6 € 

Excursion demi journée 4 € 6 € 8 € 

Excursion demi journée avec visite guidée (Guébriant uniquement) 7 € 9 € 11 € 

VTT 3 € 6 € 9 € 

Escalade 3 € 6 € 9 € 

Randonnée raquette 3 € 4 € 7 € 

Canyoning 5 € 8 € 10 € 

Journée  

Randonnée 4 € 7 € 10 € 

Randonnée raquette 4 € 7 € 10 € 

VTT 3 € 6 € 9 € 

Sortie pêche (Jean Franco uniquement) 3 € 3 € 3 € 

Course de rocher facile (Jean Franco uniquement) 9 € 11 € 13 € 

Escalade 9 € 11 € 13 € 

Canyoning 10 € 13 € 16 € 

Via Ferrata / Via Cordata 9 € 11 € 13 € 

École de glace 9 € 12 € 14 € 

Parcours aventure 9 € 12 € 14 € 

Excursion journée avec visite guidée (Guébriant uniquement) 10 € 13 € 18 € 

Excursion journée 7 € 10 € 15 € 

Activités des clubs enfants  GRATUIT  

Mur d’escalade et rando découverte du dimanche après-midi  GRATUIT  

 
UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 

 
Séance de Sauna de 45 minutes 

3,00 € 6,00 € 9,00 € 
peignoir / serviette / tongs fournis sur place 

 
Tarifs Massage pour les 2 villages vacances 

 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

20,00 € 30,00 € 45,00 € 
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PROPOSITION TARIFS EVENEMENT PRIVE 2018/2019 

SALLES VV JEAN FRANCO TARIF / JOUR 

Cuisine 320 € 

Cuisine équipée avec materiel de cuisson et de service 440 € 

Salle de restaurant équipée (tables, chaises) Beaufortin 320 € 

Salle de restaurant équipée (tables, chaises) Lauziére 420 € 

Salon bar+ terrasse 320 € 

Accès au comptoir bar (chambre froide, machine à glaçon) 100 € 

Salon bois+ ensemble vidéo projecteur + écran 220 € 

Salle de spectacle 500 € 

Salle de spectacle et régie 1 000 € 

SALLES VV GUEBRIANT TARIF / JOUR 

Cuisine équipée avec materiel de cuisson et de service 350 € 

Salle de restaurant 450 € 

Salon Bar ou terrasse non équipée 320 € 

Accès au comptoir bar (réfrigérateurs et machine à glaçons) 100 € 

Terrasse équipée 200 € 

Grand Paradis 300 € 

Salle de spectacle 500 € 

Salle de spectacle et régie 1 000 € 

LOCATION DE MATERIEL  

Barnum / Abri facile 80 € 

Plancha professionnelle 80 € 

Bain marie roulant 50 € 

Buffet chaud roulant 100 € 

Buffet froid roulant 100 € 

Poêle à 28aella ( 80 personnes avec trépied et gaz) 100 € 

1 Table et 2 bancs pliants 10 € 

Laitière électrique ( 20 litres ou 10 litres) 12 € 

Ensemble lumières pour soirée dansante 100 € 

Sono mobile + micro 100 € 

Ensemble Vidéo projecteur + écran mobile 80 € 

Machine à café mobile électrique 15 litres (café non fournis) 10 € 

Bac isotherme transportable 4 niveaux gn1/1 20 € 

Bac isotherme eau chaude ou froide transportable 5 litres 10 € 

Tireuse à bière intégré au comptoir non transportable (fut non fourni) 50 € 

Machine à café 3 percolateurs avec tasse et sous tasse(café non fourni) 80 € 

Cheffen dish electrique gn 1/1 10 € 

Vaisselles standards et Petits matériels  

Assiette plate 0,20 € 

Assiette creuse 0,20 € 

Couteau à steak 0,15 € 

Fourchette 0,15 € 

Couteau de table inox 0,15 € 

Cuillère à soupe 0,15 € 

Cuillère à café 0,15 € 

Verre à pied 0,15 € 

Verre à jus 0,10 € 

Flûte à champagne 0,20 € 

Bol petit déjeuner 0,20 € 

Tasse 0,15 € 

Plat / saladier 0,40 € 

Coupe à champagne 0,20 € 

Salière et poivrière pleine 0,60 € 

Plateau pour petit déjeuner 0,10 € 

Panière à pain osier 0,10 € 

Ramequin 0,15 € 

Carafe plastique 0,30 € 

Carafe verre 0,40 € 

Pichet à eau inox 0,30 € 

Carafe à vin terre cuite 0,40 € 

Seau à champagne 2,00 € 

Coupe à glace 0,20 € 

Vasque à cocktail en verre 8 litres 10,00 € 

Vasque inox 20 litres 12,00 € 

Thermos inox 1,5 litres 2,00 € 

Plateau à fromage bois 1,50 € 

Vaisselle gamme prestige  

Assiette plate carrée 0,25 € 

Assiette à dessert carrée 0,25 € 

Fourchette Guy Degrenne 0,25 € 
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Couteau Guy Degrenne 0,25 € 

Cueillière à soupe Guy Degrenne 0,25 € 

Cueillière à café Guy Degrenne 0,25 € 

Verre à pied 0,25 € 

Décoration  

Nappe 4,00 € 

Serviette tissus ivoire 0,50 € 

Photophore sans bougie 1,80 € 

Verrine à décorer 1,80 € 

Vase 2,00 € 

 
TARIFS POUR L’ACCUEIL ET LA BOUTIQUE DES DEUX VILLAGES DE VACANCES 

DE DÉCEMBRE 2017 ET À PARTIR DE L’ANNÉE 2018 

 
PAPETERIE 

Carte postale petite 0,30 € 

Carte postale grande 0,60 € 

Enveloppe classique 0,10 € 

Enveloppe fantaisie 0,20 € 

Enveloppe pré-timbrée lettre verte 20gr 

Au tarif de la poste en vigueur vente dans les villages au coût réel 
validé par la poste 

Enveloppe pré-timbrée lettre prioritaire 20gr 

Timbre poste tarif vert 

Timbre poste tarif rouge 

Marque page 0,50 € 

PRESTATION ADMINISTRATIVE 

Photocopie ou impression N&B 0,10 € 

SOUVENIRS 

Magnet 3,00 € 

Porte-clefs petit modèle 2,00 € 

Porte-clefs grand modèle 5,50 € 

Répertoire / bloc note 5,00 € 

Briquet villages vacances 2,00 € 

Jeu de cartes 5,00 € 

Règle fantaisie 1,50 € 

Set de table 5,00 € 

Presse papier pyramide 7,00 € 

Pot à crayons 7,00 € 

Stylo bille villages vacances 2,00 € 

Stylo géant 3,00 € 

Clé usb 4Go 8,00 € 

Mug modèle normal 6,00 € 

Mug grand modèle 7,00 € 

Gourde 8,00 € 

Peluche 10,00 € 

Peluche mascotte village 12,00 € 

Peluche sac à dos 15,00 € 

Gobelet 4,00 € 

Ecocup (gobelet personnalisé réutilisable) 2,00 € 

Boule de neige 4,00 € 

Chapeau 5,00 € 

Casquette 8,00 € 

Parapluie 10,00 € 

Gourde villages vacances 10,00 € 

Trousse 10,00 € 

Stylo fantaisie 3,00 € 

Mug à chapeau 7,00 € 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

Barre chocolatée 1,50 € 

Barre céréales 1,50 € 

Plaque de chocolat 1,00 € 

Paquet de biscuits 2,00 € 

Biscuits chocolatés 2,00 € 

Bouteille d'eau Evian 50 cl 1,00 € 

PRODUITS D'HYGIENE 

Brosse à dents 2,00 € 

Dentifrice 2,00 € 

Couche bébé 0,50 € 

Gel douche 3,50 € 

Savonette 1,50 € 
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Lingettes 4,50 € 

Mousse à raser 4,00 € 

Serviettes hygiéniques 3,00 € 

Boîte de mouchoirs 1,50 € 

Paquet de mouchoirs 0,50 € 

Paquet de rasoirs 3,00 € 

Shampoing 3,00 € 

Jeton lavage + séchage 2,00 € 

Jeton lavage 1,50 € 

Jeton sèche-linge 1,50 € 

Dose lessive 0,50 € 

Lingette anti-décoloration 0,25 € 

Préservatif 1,00 € 

DIVERS MATERIELS 

Balle de ping pong 0,50 € 

Balle babyfoot 0,60 € 

Pile à l'unité 1,50 € 

Piles  LR3 (par 4) 6,00 € 

Piles  LR4 (par 4) 7,00 € 

Piles AAA (par 4) 6,00 € 

LOCATION 

Location Kit serviettes 5,00 € 

TRANSPORT AVEC LA LIGNE REGULIERE (entre Plaine Joux / Guébriant / Plateau d'Assy (uniquement)) 

Ticket ligne régulière adulte 1,00 € 

Ticket ligne régulière enfant 0,50 € 

CONSOMMATION TELEPHONIQUE AU TARIF EN VIGUEUR 

Facturation de la consommation téléphonique selon le coût prestataire  du marché en cours. 

PRESTATION FORFAIT DE NETTOYAGE FAIT EN INTERNE AUX ETABLISSEMENTS 

Forfait ménage non fait par le séjournants 25,00 € 

Forfait Chambre odeur de tabac / mise à blanc 50,00 € 

Nettoyage et séchage tee-shirt 1,50 € 

MATERIEL PRETE / CASSE OU PERDU/ REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE 

Facturation au coût réel d'achat pour remplacement de matériel, sur facture ou devis de société et / ou magasins. 

DETERIORATION NECESSITANT TRAVAUX OU REPARATION 

Facturation matériel + main d'œuvre au taux 
horaire d'adjoint technique 

Facturation au cout réel sur la base du coût horaire brut d'un adjoint 
technique + matériel 

Facturation matériel + main d'œuvre si travaux par 
un artisans ou société privée 

Facturation au coût réel du matériel  et de la réparation sur 
facture ou devis de la société, artisans et / ou magasins. 

 
À partir de l’hiver 2018 

 
PRODUITS CL P.V TTC 

   

BOISSONS CHAUDES   

Café/déca / thé /infu  1,00 

Café double  1,50 

Café /thé/infu perso  0,50 

Grand crème  2,00 

Cappucino  2,00 

Citron concentré chaud ou  froid  1,00 

Lait 25 1,00 

Chocolat chaud  2,00 

Vin chaud 25 2,00 

Supplément lait  0,20 

Supplément crème ou  chantilly  0,50 

Supplément sirop  0,30 

Supplément crème de fruit  0,50 

Supplement miel  0,50 

BOISSONS FRAICHES   

Sirop à l'eau 25 0,50 

Soda 33 1,50 

Jus de fruits 25 1,50 

Limonade verre 25 1,00 

EAUX   

Eau bouteille 150 1,50 

Eau bouteille 50 1,00 

Eau pétillante bouteille 50 1,00 

Eau pétillante boîte 33 1,20 
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Eau pétillante bouteille 1 2,00 

BIERES   

Biére pression 15 1,50 

Biére pression 25 2,00 

Biére limo 25 2,00 

Picon bière 25 3,00 

Bière bouteille 33 3,00 

Biére boîte 33 2,50 

Bière bouteille 25 2,00 

VIN   

Kir crème de fruit  vin AOP 10 1,50 

Verre de pétillant  2,00 

Muscat 6 2,00 

Verre de vin IGP AOP 8 1,20 

Verre de vin IGP AOP 10 1,20 

Bouteille de vin IGP AOP 75 8,00 

Pichet vin igp  aop 25 2,20 

Pichet de vin aop igp 50 4,00 

Champagne 75 25,00 

ALCOOL   

Alcool < 25 ° 4 3,00 

Alcool > 25 ° 2 3,00 

rhum gin  tequila vodka ricard 2 2,00 

COCKTAIL   

Cocktail avec alcool > 25° 2 4,00 

 4 6,00 

Ti punch 4 4,50 

Cocktail avec alcool <  25° 4 5,00 

Grog 2 3,00 

Cocktail sans alcool 25 2,50 

PRESTATIONS GROUPES ET SEMINAIRES  

Accompagnement apéro maison pour 10 personnes soit 40 parts  10,00 

Litre cocktail à base de vin  5,00 

Litre cocktail à base alcool >20°  10,00 

Litre cocktail a base alcool<20°  8,00 

Litre jus de fruit  3,50 

Limonade 1,5 litre  2,50 

Accompagnement 1 (toasts)  3,00 

Accompagnement (toasts + feuilletés )  4,00 

Saladier de bonbons 500 gr  6,00 

Saladier de bonbons 1 kg  12,00 

ACCOMPAGNEMENT   

petit Accompagnent Apéritif 1 1,00 

Accompagnement Apéritif 1 2,00 

Paquet biscuits 1 2,00 

Barre chocolatée 1 1,50 

Goûter maison nature (la part) 1 1,50 

Goûter maison garni (la part) 1 2,00 

Sachet bonbon 1 1,50 

GLACES   

Glace à l'eau 1 1,20 

Glace à la crème 1 2,00 

 
TARIF POUR LE PERSONNEL ÉTÉ 2018 

 
Caution logement 152 € 

Repas 4,10 € 
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Service des sports 
 
2018-11-37 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel.1re répartition 2018.  

 
Comité départemental de BASEBALL, SOFTBALL et CRICKET .................................................. 3 500 € 
 ~ BASKET-BALL ............................................................................ 16 000 € 
 ~ BOXE FRANÇAISE ......................................................................... 4 800 € 
 ~ CYCLISME ................................................................................... 5 000 € 
 ~ HANDISPORT ............................................................................... 4 208 € 
 ~ MONTAGNE ET ESCALADE ............................................................. 3 747 € 
 ~ RUBGY...................................................................................... 11 000 € 
 ~ TAEKWONDO ............................................................................... 6 000 € 
 ~ TENNIS ..................................................................................... 13 000 € 
 ~ TENNIS DE TABLE ....................................................................... 18 000 € 
 ~ VOILE ......................................................................................... 5 600 € 
 ~ d'AVIRON ..................................................................................... 11 000 € 
 ~ d'ESCRIME ................................................................................... 10 000 € 
 ~ de la FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF).............. 6 302 € 
 ~ de la FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMINIQUE DU TRAVAIL (FSGT) ............. 13 100 € 
District du Val-de-Marne de Football ................................................................................ 20 000 € 
 
2018-11-38 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 7e répartition 2018. 

 
Gymnastique rythmique de Sucy Tournoi international de gymnastique rythmique 

“Strass Cup et du Pas-de-Calais” à Strasbourg et 
Calais les 23 février et 18 mars 2018 

250 € 

   

COSMA - Arcueil 
section taekwondo 

Open international de taekwondo à Maribor 
(Slovénie) les 24 et 25 février 2018 

685 € 

   

Van Thuyne TKD - Gentilly Dutch Open Taekwondo Championship 45e édition à 
Eindhoven (Pays-Bas) les 10 et 11 mars 2018 

1 360 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section escrime 

Coupe du Monde de sabre Dame Seniors – Circuit de 
Printemps à Athènes (Grèce) / Séoul (Corée du Sud) 
/ Tunis (Tunisie) du 16 mars au 3 juin 2018 

1 350 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section lutte 

Championnats d’Europe de sambo sportif et combat 
du 17 au 21 mai 2018 à Athènes (Grèce) 

620 € 

   

Association Sucy Judo European Judo Open Madrid à Madrid (Espagne) 
les 2 et 3 juin 2018 

700 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section escrime 

Senior European judo Cup à Celje- Podcetrtek 
(Slovénie) du 23 au 25 juin 2018 

600 € 

   

Union sportive de Créteil 
section squash 

Tournée des tournois internationaux à New-York 
(États-Unis) et El Gouna (Egypte) 
du 21 janvier au 28 avril 2018 

2 400 € 

 
2018-11-39 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 7e répartition 2018. 

 
Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section badminton 

 
section volley-ball 

La grande baderie de Sucy à Sucy-en-Brie 
les 24 et 25 février 2018 
 
Tournoi "Fluo" à Sucy-en-Brie le 23 mars 2018 

1 130 € 
 
 

500 € 
   

Saint Charles Charenton Basket Lions'Cup - 5ème édition du tournoi international U15 
à Charenton-le-Pont du 31 mars au 2 avril 2018 

5 000 € 

   

Avenir sportif d'Orly 
section boxe française 

Gala de boxe (Savate boxe française et boxe 
anglaise) à Orly le 21 avril 2018  

1 000 € 
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Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section badminton 
 
section football 

Vitry Bad Trip 5 - Tournoi national de badminton  
à Vitry-sur-Seine les 17 et 18 février 2018 
 
Tournoi Guy Lachaud à Vitry-sur-Seine 
le 10 mai 2018 

320 € 
 
 

570 € 
 

   

Union sportive de Villejuif 
section volley-ball 

Tournoi "Helene's Challenge" à Villejuif 
le 1er mai 2018  

390 € 

   

Comité départemental d'escrime Journées départementales épée et fleurret au 
Perreux-sur-Marne les 2 et 3 juin 2018 

360 € 

 
2018-11-40 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7e répartition 2018. 

 
Union sportive de Créteil 
section multisports 

 
section athlétisme 

Stage de ski à La Giettaz-en-Aravis (73) 
du 18 au 23 février 2018 
 
Stage de préparation interclubs à Font-Romeu 
du 15 au 28 avril 2018 

1 290 € 
 
 

590 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 
 
section athlétisme 

 
 
section basket-ball 

 
section escrime 

 
 
section natation 

Stage de février à Sucy-en-Brie 
du 19 au 23 février 2018 
 
Stage de Pâques à Troyes (10) 
du 31 mars au 2 avril 2018 
 
Stage d'avril à Sucy-en-Brie du 23 au 27 avril 2018 
 
Stage de Pâques des fleurettistes à Torcy (77) 
du 23 au 27 avril 2018 
 
Stage de natation intensif à Piombino (Italie) 
du 14 au 21 avril 2018 

400 € 
 
 

750 € 
 
 

400 € 
 

200 € 
 
 

2 095 € 

   

Karate Club villeneuvois 
Limeil-Brévannes 

Stage "Karaté Zen" à Blois (41) 
du 9 au 11 mars 2018 

420 € 

   

Avenir Nautique villeneuvois 
Villeneuve-Saint-Georges 

Stage côtier du 14 au 21 avril 2018 à Martigues (13) 630 € 

   

Vertical' Grimpe charentonnais 
Alfortville 

Stage de perfectionnement à Charenton-le-Pont 
du 16 au 20 avril 2018 
 

Stage "falaises" à Saffres (21) du 10 au 12 mai 2018 

240 € 
 
 

180 € 
   

Joinville Eau Vive Découverte et perfectionnement en eau vive 
à Guillestre (05) du 15 au 19 avril 2018 

630 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section plongée 

Stage technique à Estartit (Espagne) 
du 15 au 20 avril 2018 

1 870 € 

   

Club sportif et athlétique 
du Kremlin-bicêtre 
section nage avec palmes 

Stage préparatoire aux championnats de France 
à Loano (Italie) du 14 au 20 avril 2018 

700 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage sportif à Fontenay- sous-Bois 
du 26 février au 1er mars 2018 

250 € 

   

Schelcher Aviron Club Saint-Maur Stage de Pâques à Montsauche-les-Settons (58) 
du 14 au 20 avril 2018 

1 260 € 

   

Athlétique Club de Paris-Joinville Stage sportif à Tarnos (40) du 15 au 21 avril 2018 
 
Stage " haut niveau" à Castres (81) 
du 15 au 23 avril 2018 

1 430 € 
 

1 080 € 

   

La Vie Au Grand Air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section escrime 
 

section natation synchronisée 

Stage de perfectionnement M14/M17/M20 
à Saint-Maur-des-Fossés du 16 au 18 avril 2018 
 
 

Stage de natation artistique à Epinal (88) 
du 21 au 27 avril 2018 

200 € 
 
 
 

620 € 
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Union sportive de Créteil 
section natation 

Préparation aux championnats de France à Créteil 
du 16 au 20 avril 2018 
 
Stage de préparation à Font-Romeu (66) 
du 16 au 28 avril 2018 

1 080 € 
 
 

1 560 € 

   

Thiais Athlétique Club Stage annuel d'athlétisme à Bugeat (19) 
du 22 au 28 avril 2018 

850 € 

   

Red star club de Champigny 
section plongée 

 
section natation 

 
 
section triathlon 
 
 
section escalade 

 
 
section canoë-kayak 

Stage technique - vacances de Pâques à Galéria 
(Corse) du 15 au 21 avril 2018 
 
Stage de Printemps à Belleville-sur-Saône (69) 
du 21 au 26 avril 2018 
 
Stage de perfectionnement à Lloret-del-Mar 
du 21 au 27 avril 2018 
 
Stage découverte de l'escalade en milieu naturel à 
Buis-les-Baronnies (26) du 22 au 28 avril 2018 
 
Stage slalom à Pau (64) du 16 au 22 mars 2018 

1 200 € 
 
 

600 € 
 
 

2 000 € 
 
 

570 € 
 

630 € 

   

Comité départemental de volley- ball Stage de formation de jeunes joueurs benjamins 
garçons et filles à Villejuif du 24 au 26 avril 2018 

330 € 

   

Club de natation de Maisons-Alfort Stage de natation (préparation) à Belleville-sur-Loire 
(18) du 23 au 27 avril 2018 

600 € 

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section basket-ball 
 
 
section tennis de table 

 
 
section judo 

 
 
section natation synchronisée 

Stage de basket-ball/judo - révision des 
fondamentaux à Lloret-del-Mar (Espagne) 
du 15 au 22 avril 2018 
 
Stage technique intensif de tennis de table 
à Chevilly-Larue du 16 au 20 avril 2018 
 
Stage de judo - préparation aux passages de grades 
à Chevilly-Larue du 16 au 20 avril 2018 
 
Stage de natation synchronisée - Approfondissement 
technique à Lloret-del-Mar du 15 au 19 avril 2018 

1 045 € 
 
 
 

260 € 
 
 

425 € 
 
 

1 070 € 
 

   

Azur Olympique de Charenton Perfectionnement pratique athlétisme sur piste 
à Lloret-del-Mar (Espagne) du 14 au 20 avril 2018 
 
Perfectionnement course à pied et demi-fond à 
Monte Gordo (Portugal) du 15 au 21 avril 2018 

1 410 € 
 
 

1 190 € 

   

COSMA - Arcueil 
section athlétisme 

Stage de perfectionnement d'athlétisme à Tarnos 
du 23 au 27 avril 2018 

540 € 

   

Tennis club de Nogent-sur-Marne Stage sportif tennis/surf à Port d'Albret (40) 
du 22 au 27 avril 2018 

935 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de printemps à Sucy-en- Brie 
du 16 au 24 avril 2018 

1 380 € 

   

Les Bout'choux 
Mandres-les-Roses 

Stage de multisports à Mandres- les-Roses 
du 16 au 20 avril 2018 

300 € 

   

Dauphins de Nogent-sur-Marne Stage en milieu naturel à Safaga (Egypte) 
du 19 au 25 mai 2018 

1 500 € 

   

Union athlétique Intergad'zart 
Nogent-sur-Marne 

Stage de printemps à Montegordo (Portugal) 
du 16 au 22 avril 2018 

2 600 € 
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2018-11-41 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 7e répartition 2018. 
 
Handivoile 94 – Vitry-sur-Seine Croisière monocoque à Concarneau 

du 19 au 25 mai 2018 
980 € 

   

Alpha Loisirs – L’Haÿ-les-Roses Stage d’initiation “Handis’ski” à Saint Sortain d’Arves 
du 11 au 18 mars 2018 

4 400 € 

 
2018-11-42 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 6e répartition 2018. Versement d’un acompte. 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP94) ........................................ 27 162 € 
 
 

Village vacances Jean-Franco 
 
2018-11-43 - Convention avec la commune d'Aime-La Plagne pour la mise en place d'une navette 

de transport urbain de personnes desservant la station de Plagne-Montalbert et le Village 
vacances Jean-Franco. 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service ressources et initiatives 
 
2018-11-53 - Subvention de 2 000 euros à l'association Groupe Accueil et Solidarité (GAS). 
 
2018-11-54 - Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la 
Fête des solidarités du 16 décembre 2017. 

 
1ACAF - Première Association Capoeira Angola France (Champigny Haut) 1 200 

2NDE Chance (Ivry-sur-Seine) 1 200 

A l'assaut du Patrimoine (Maisons-Alfort) 1 200 

A.V.I.O.N. - Association Valentaise Indemnisation des Riverains Aéroport  (Valenton) 1 200 

Abeille Machine (Fontenay-sous-Bois) (Nogent-sur-Marne) 2 400 

Accord mineur (Champigny Centre) 1 200 

Accroche-toi aux planches (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Accueil fraternel 94 (Le Kremlin Bicêtre) (Gentilly) 2 400 

Acro'swing (Gentilly) 1 200 

Acte Pi (Fresnes) 1 200 

AIS - Action pour l'Insertion et la Solidarité  (Champigny Centre) 1 200 

ASPIR - Actions Solidarité Insertion Réseau  (L'Hay-les-Roses) 1 200 

ADOM - Association de découverte de l'outre-mer (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Afrique en Couleur  (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Aide d'Urgence du Val-de-Marne (AUVM) (Chevilly-Larue)(Fresnes) (Villiers-sur-Marne) 3 600 

Alice aux Limites Imaginaires d'un conte Esthétique  (Orly) (Villeneuve-le-Roi) 2 400 

ALLEGRO Association caudacienne d'Entraide de Services, d'Information et de Promotion 
(la Queue-en-Brie) 

1 200 

Alliance Sportive brévannaise (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) 2 400 

ALPHA Sucy handicap (Sucy-en-Brie) 1 200 

Amicale Bretonne de Villeneuve-le-Roi et ses environs (Kernevez ar Roue) (Villeneuve-le-
Roi) 

1 200 

Amicale Club des Antillais et Département Outre-Mer Arcueil Gentilly ACADOMAG (Arcueil) 1 200 

Amicale CNL des Locataires du Groupe Thimonnier  (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Amicale CNL Fabien/St-Exupéry (Bonneuil) 1 200 

Amicale des Aviateurs (Orly) 1 200 

Amicale des Bretons de Bonneuil-sur-Marne (Bonneuil) 1 200 

Amicale des locataires 3F Chennevières (Chennevières) 1 200 

Amicale des Locataires Chateaubriand (Orly) 1 200 

Amicale des locataires CNL "Clément Ader" (Chennevières) 1 200 

Amicale des Locataires CNIL "Lugo Sablière" (Choisy-le-Roi) 1 200 

Amicale des Locataires CNL (du Bois Matar)  (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Amicale des locataires CNL Henri Sellier (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Amicale des locataires CNL "Le phénix des aviateurs" (Orly) 1 200 
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Amicale des locataires CNL Les Sorbiers la Saussaie (Chevilly-Larue) 1 200 

Amicale des locataires "Le renouveau des navigateurs" (Orly) 1 200 

Amicale du sud est de Madagascar ASEM (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Amicale Laïque des Ecoles du Haut Pays (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Amicale Maghrebine Campinoise (Champigny Haut) (Champigny Centre) 2 400 

Amnesty international -Groupe 84 du Val de Bièvre (L'Hay-les-Roses) 1 200 

AMOMA du Val-de-Marne (association des membres de l'ordre du mérite agricole) 
(Villeneuve-le-Roi) 

1 200 

Aradele Radio Cartable (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Arc en ciel d'Orly DOM-TOM (Orly) 1 200 

Arc en ciel la Source (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Archipel KARAIB (Alfortville) (Orly) (Saint-Maur) (Thiais) (Villeneuve-Saint-Georges) 5 1 000 

Artisans du Monde Plaine Centrale 94 (Créteil) 1 200 

Ass ACSED - Action Caritative d’Aide et de secours aux Enfants Déshérités (Le Kremlin 
Bicêtre) 

1 200 

Ass Amitiés Franco Vietnamienne (Choisy-le-Roi) 1 200 

Ass auteurs compositeurs interprètes AACIM (Créteil) 1 200 

Ass CIT Franco tunisiens Val-de-Marne (Créteil) - rattrapage FDS 2016 1 200 

Ass Comité de Jumelage d'Orly (Orly) 1 200 

Ass Comité des œuvres sociales (Orly) 1 200 

Ass Culturelle Franco Portugaise du Kremlin Bicêtre (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Ass culturelle portugaise Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 

Ass Départementale Information Solidarité (APEIS 94) (Villejuif)(Gentilly) 2 400 

Ass des Aveugles de Créteil (Créteil) 1 200 

Ass jardins familiaux Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Ass Devel projets proximité caracte soci PROXIMITE (Champigny Centre) 1 200 

Ass Education créative à l'environnement AECE (Choisy-le-Roi) 1 200 

Ass folklorique Italienne Piacentina (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Ass Intermédiaire Axction Emploi Form 94 (Chevilly-Larue) (Fontenay-sous-Bois) 2 400 

Ass IRO O (Champigny Centre) 1 200 

Ass les Amis du Collectif Fontenay-sous-Bois Diversité MDCVA (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Ass Lumière de Choisy (Choisy-le-Roi) 1 200 

Ass mondiale pour l'agriculture le développement économique et culturel A.M.A.D.E.C 
(Boissy) 

1 200 

Association Nationale des Pupilles Nation Orphelins de Guerre ou du Devoir Départemental 
du Val-de-Marne (ANPNOGD) (Créteil) (Valenton) (Villiers-sur-Marne) 

3 600 

Ass Philatélique (Limeil-Brévannes) 1 200 

Ass pour le développement du BURKINA ADB (Créteil) 1 200 

Ass Républicaine des anciens combattants ARAC (Villejuif) 1 200 

Ass résidents Clos Garenne (Fresnes) 1 200 

Ass soc cult spor champ semer à Coeuilly (Champigny Haut) -rattrapage FDS 2015 1 380 

Asso l'animation quartier Nord (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Assoc culturelle des Comoriens de Créteil (Créteil) 1 200 

Assoc jazz dance (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Assoc la clé médiation artistique (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Assoc Norowada France-Xavante (Créteil) 1 200 

Association à vos mains, prêt, créer, avec Lilou création (Orly) 1 200 

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Darse de Bonneuil 
(A.A.P.P.M.A) (Bonneuil) 

1 200 

Association ambiance zumba (Fresnes) 1 200 

Ass amiti devel econ socia cultu tombola (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Association Arc en Ciel (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Association Atout Majeur (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Association à vos mains, prêt, créer, avec Lilou création (Orly) 1 200 

Association Basse-Cour (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Association Bonneuil en Mémoires (Bonneuil) 1 200 

Association ça bouge (Orly) 1 200 

Association ça y est ça commence (Gentilly) 1 200 

Association Capoeira Senzala Villeneuve-le-Roi (V.L.R) (Villeneuve-le-Roi)  1 200 

Association Centre Socioculturel "Porte Midi"  (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Association Champigny prévention ACP (Champigny Hauts) 1 200 

Association culturelle franco-portugaise (Choisy-le-Roi) 1 200 

Association Choisy-Echecs "les deux fous" (Choisy-le-Roi) 1 200 

Association cocktail des Iles de Pussay (Maisons-Alfort) (Saint-Maur) 2 400 

Association Collectif All School  (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Association coulée d'art (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Association Culturelle Algérienne du Val-de-Marne ACA (Alfortville) 1 200 

Association culturelle d'Ouzioni A.C.O (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Association Culturelle du Théâtre ALEPH  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Association culturelle et sportive Domingos Ramos (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Association culturelle franco turque du 94 - A.C.F.T. du 94 (Valenton) 1 200 
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Association culturelle Franco-Indienne (Chevilly) 1 200 

Association culturelle musulmane Villeneuvoise ACMUV (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Association Danse Sportive de Salon Rungissoise (ADSSR) (Chevilly-Larue) 1 200 

Association Dantan (Choisy-le-Roi) 1 200 

Association de développement des projets de proximité à caractère social PROXIMITE 
(Champigny Centre) 

1 200 

Association de don de sang bénévole ADSB (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Association de l'Abeille des Bordes (Chennevières) 1 200 

Association de parents d'élèves de Limeil-Brévannes APEL (Limeil-Brévannes) 1 200 

Association de Solidarité International SLUMS Actions in Delhi (A.S.I.S.A.I.D) (Bonneuil) 
(Créteil)  

2 400 

Association d'éducation créative à l'environnement  A.E.C.E (Choisy-le-Roi) 1 200 

Association d'entraide Francilienne 93 94 AEF 93/94 (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Association des assistantes maternelles de Créteil AAMC (Créteil) 1 200 

Association des déportés et internés résistants et patriotes du Val-de-Marne (Villejuif) 1 200 

Association des Femmes Africaines d'Orly (AFAO BEN KADI) (Orly) 1 200 

Association des Femmes de Baïla en France AFBF (Gentilly)  1 200 

Association des femmes des Mordacs (Champigny Hauts) 1 200 

Association des Jardins Familiaux de Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes) 1 200 

Association des Locataires des Hautes Noues (Villiers-sur-Marne) 1 200 

Association des Marocains en France Val-de-Marne (Chevilly-Larue) 1 200 

Association des mères solidaires sans frontière d'Alfortville AMSSFA (Alfortville)(Chevilly) 2 400 

Association des Paralysés de France (APF) (Boissy) 1 200 

Association des parents actifs représentants d'élèves et de l'inter-culturel (Bonneuil)(Créteil) 
(Valenton) 

3 600 

Association des Ressortissants du Sud du Sénégal ARSS (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Association Echanges (Gentilly) 1 200 

Association Elles aussi (Créteil) 1 200 

Association Epi de son (Sucy-en-Brie) 1 200 

Association famille protestante rassemblement des familles (AFP RDFAM) (Villeneuve-
Saint-Georges) 

1 200 

Association Fann'arz (Orly) 1 200 

Association Femmes Solidaires (Chevilly-Larue) 1 200 

Association Folklorique Italienne Piacentina (A.F.I. Piacentina) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Association force et vie (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Association France Alzheimer Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger) (Choisy-le-Roi) (Le 
Kremlin Bicêtre) 

3 600 

Association Franco-Kabyle Boumadène (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Association Jardins Familiaux Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Association Jump up style (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Association Kaloumba  (Fontenay-sous-Bois )(Nogent-sur-Marne) 2 400 

Association Kanou  (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Association l'Ecole de Bagdad (Saint-Maur) 1 200 

Association les Dahlias (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Association les halles en Val-de-Marne (Thiais) 1 200 

Association les Z'en Trop (Gentilly) 1 200 

Association Loisirs et Formatio - ALEF (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Association Louis Luc pour l'histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 

Ass Loulou Al Fouad  (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Association Maison de la Prévention (Champigny Centre) (Champigny haut) (Fontenay-
sous-Bois) 

3 600 

Association Maison de la prévention (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Association Malekofo (Maisons-Alfort) 1 200 

Association nationale des pupilles de la nation orphelins de guerre ou du devoir 
départemental du Val-de-Marne ANPNOGD (Créteil) (Valenton)(Villiers-sur-Marne) 

3 600 

Association Noé international (Champigny Hauts) 1 200 

Association Nourdance (Arcueil) (Cachan) (Champigny Centre) (Chevilly) (Fresnes) (Ivry-
sur-Seine)  (Orly) (Thiais) (Saint-Maur)  (Vitry-sur-Seine) 

10 2 000 

Association nouvelle attitude Africaine (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Association Orien-Thé (Créteil) 1 200 

Association OUT-RAGE (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Association ouverte à tous des mamies créatrices (Champigny Centre) 1 200 

Association parents élèv ets scolaires Limeil (Limeil-Brévannes) 1 200 

Association parents indépendants Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Association PEEP de Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger) 1 200 

Association pour l'assistance aux personnes (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Association pour le développement du village DAKHAGBE (Créteil) 1 200 

Association Red Star Club de Champigny (Champigny Haut) (Champigny Centre) 2 400 

Association Républicaine des Anciens combattants section Chevilly (Chevilly-Larue) 1 200 

Association Soleil vert activité de tourisme et de loisirs (Créteil) - rattrapage FDS 2016 2 400 

Association Solidaire des Habitants du Coteaux (Saint-Maur) 1 200 
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Association sportive et culturelle de Vitry-sur-Seine ASCV (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Association Sports Loisirs Intégration Culture SLIC (Alfortville) 1 200 

Association un Geste une Vie pour Haïti Gevihaiti (Gentilly) 1 200 

Association Val Pré (Boissy-Saint-Léger) 1 200 

Association Vallée aux Renards Animation (Fresnes) (L'Hay-les-Roses) 2 400 

Association Villiers-sur-Marne Sports Jeunesse (Villiers-sur-Marne) 1 200 

Association Vivre Ensemble (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Association voyage vers l'orient (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Association We Arts (Villejuif) 1 200 

Association XTET (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Association Zig-Zag (Arcueil) 1 200 

Au bonheur des contes (Sucy-en-Brie) 1 200 

Autour de la paix (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Autre Rythme Autre Esprit  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Avant que ça commence (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Bagay Ka Brennen (BKB) (Créteil) 1 200 

Bergers en Scène  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

BINKADI-SO (Villejuif) 1 200 

Boissy Parrainage (Boissy-Saint-Léger) 1 200 

Bokito Village Sans Frontière (Arcueil) 1 200 

Boots § buckle (Choisy-le-Roi) 1 200 

Boxing Club Villeneuve de Roi-Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

BPVR (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Bureau des stagiaires et étudiants de Guinot (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

C.R.E.E.R. avec la Langue Française (Saint-Maur) 1 200 

Cabaret vert Yannick Roux  (Choisy-le-Roi) 1 200 

CAFO-MALI Coordination association ONG groupement féminin malien en France (Créteil) 1 200 

Cantaya (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Caresses de Chat 94 (Saint-Maur) 1 200 

Casa de Capoeira (Gentilly) 1 200 

Cavalier de l'Espérance Cercle JJ Paur (Maisons-Alfort) 1 200 

Centre Social Balzac  (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Centre Socio Culturel de la Lutèce (Valenton) 1 200 

Cercle des Amis de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Cercle des Echecs du Perreux sur Marne  (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Cercle Olympique Villeneuve-Ablon COVA (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Champigny Solidaire (Champigny Centre) 1 200 

Chapala (Arcueil) 1 200 

Chennevières - Loisirs (Chennevières) 1 200 

Chœur des cigalous (Boissy-Saint-Léger)  1 200 

Choisy union  (Choisy-le-Roi) 1 200 

Chorale du Moulin d'Ivry  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Chorale sauvage et clandestine de Paris CSCP (Le Kremlin Bicêtre)(Maisons-Alfort) 2 400 

Circapharnaum (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Classe Biberon (Champigny Centre) (Champigny Haut) 2 400 

Club animation des jeunes de Thiais (Thiais) 1 200 

Club de géologie et d'archéologie (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Club de Gymnastique Rythmique de Sucy (GR) (Sucy-en-Brie) 1 200 

Club Léo Lagrange de Bonneuil (Bonneuil) 1 200 

Club sportif artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Club Twirling & majorettes Nogent-sur-Marne (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Cœur Madras (Orly) 1 200 

Collectif des amis de l'Afrique (Champigny Hauts) - rattrapage FDS 2016 1 200 

Collectif des associations citoyennes CAC (Choisy-le-Roi) 1 200 

Collectif Ivryen de Vigilance Contre le Racisme  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Comité Boisseen Mouvement Paix (Boissy) 1 200 

Comité Catholique Faim Développement CCFD (Créteil) (Orly) 2 400 

Comité de Fontenay-sous-Bois de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie FNACA (Fontenay-sous-Bois) 

1 200 

Comité de Gestion Anim Maisons To (Chevilly-Larue)  1 200 

Comité de Villejuif du mouvement de la paix (Villejuif) 1 200 

Comité de Villeneuve-le-Roi  de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie F.N.A.C.A (Villeneuve-le-Roi) 

1 200 

Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement (CEDRE) (la Queue-
en-Brie) 

1 200 

Comité France Palestine de Villeneuve-Saint-Georges et sa région (Villeneuve-Saint-
Georges) 

1 200 

Comité Français de Secourisme de la Circonscription de Chennevières (C.F.S.C.C.) (la 
Queue-en-Brie) (Villiers-sur-Marne) 

2 400 

Comité local confédération nationale du logement (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Comité local du MRAP (Vitry-sur-Seine) 1 200 



 

39 

Comité Local du Secours Populaire de Thiais (Thiais) 1 200 

Comité Local du Secours Populaire Français Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) 1 200 

Comité Local de Villejuif du MRAP  (Villejuif) 1 200 

Comité Orlysien de Solidarité avec le Peuple Palestinien (C.O.S.P.P) (Orly) 1 200 

Comité Secours Populaire  (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Communauté Congolaise du 94 (Champigny Hauts) 1 200 

Compagnie des Inachevés (Créteil) (Maisons Alfort) (Thiais) (Valenton) 4 800 

Compagnie le peuple danseur (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Confédération générale du travail (Choisy-le-Roi) 1 200 

Conseil départemental parent élève (L'Hay-les-Roses) (la Queue-en-Brie) (Limeil 
Brévannes + rattrapage FDS 2016) (Villejuif) (Villeneuve-Saint-Georges)(Villeneuve-le-Roi 
– comprend 2 antennes distinctes : collège Jules Ferry et Lycée Georges Brassens) 

8 1 600 

Cordillera (Arcueil) 1 200 

Country Dancers 94  (Thiais) (Villeneuve-Saint-Georges) 2 400 

Couture et passion (Chennevières) 1 200 

Créteil Espoir Solidarité Internationale (CESI) (Créteil) 1 200 

Croix Rouge Française Délégation locale Fontenay-sous-Bois (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Croix Rouge Française Délégation Locale Fresnes-Rungis (Fresnes) 1 200 

Croix Rouge Française délégation locale L'Hay-les-Roses (Arcueil) (Cachan) 2 400 

Croix Rouge Française Délégation Locale Alfortville Maisons-Alfort (Maisons-Alfort) 1 200 

Croix rouge Française Unité locale d'Ivry-sur-Seine (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Croq'Livres  (Sucy-en-Brie) 1 200 

Cte de St Maur du Secours Populaire FR (Saint-Maur) 1 200 

Ctre Etude Karaté Shintai Do & Kobudo (CEKS) (Alfortville) 1 200 

Danse Salsa Caliente  (Alfortville) (Chennevières) (Créteil) (Gentilly) (Saint-Maur) (Thiais) 
(Villeneuve-le-Roi) 

7 1 400 

Danse Style 97-2 (Boissy) (Saint-Maur) 2 400 

De Saint Vincent de Paul Conseil Départemental du Val-de-Marne (L'Hay-les-Roses) (Ivry-
sur-Seine) (Maisons Alfort) 

3 600 

Dédé Ifi (Arcueil) 1 200 

Défense des Riverains et environnement rue Albert Garry (Limeil-Brévannes) 1 200 

Des femmes africaines (Champigny Hauts) 1 200 

Desire India France (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Desport (Choisy-le-Roi) (Orly) (Villeneuve-le-Roi) 3 600 

Digital média and culture (Choisy-le-Roi) 1 200 

Distraire (Saint-Maur) 1 200 

Eclaireuses et Eclaireurs Baden Powell (Chennevières) 1 200 

Ecole Vo Son Long Cotruyen Dan Toc  (Choisy-le-Roi)  (Ivry-sur-Seine) (Villejuif) 3 600 

Emmaüs Liberté  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Emmaüs Solidarité  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

En faim de contes (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Ensemble les Papy Mamy (Champigny haut) 1 200 

Ensemble Vocal de Villejuif (Villejuif) 1 200 

Entente Sportive Caudacienne (ESC) (la Queue-en-Brie) 1 200 

Entraide Scolaire Amicale (ESA) (La Queue-en-Brie) 1 200 

Entrez sans Frapper (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Epicerie solidaire du Chevilly Larue Sol'Epi (Chevilly-Larue) 1 200 

Epitanime (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Espace Danse (Boissy-Saint-Léger) 1 200 

Espace pour Entreprendre  (Choisy-le-Roi) 1 200 

Espoir & Chance : Association Franco-Haïtienne & Amis (Villiers-sur-Marne) (Saint-Maur)  2 400 

Espoir Centres Familiaux Jeune (Alfortville) (Chevilly-Larue) (Fresnes) (Ivry-sur-Seine) 
(Gentilly) (L'Hay-les-Roses) 

6 1 200 

Espoir et merveille (Choisy-le-Roi) 1 200 

Evasion (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Eveil Parents Enfants  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Faune Alfort (Chennevières) 1 200 

Fédération des associations Chiliennes en France (Orly) 1 200 

Fédération des Bretons du Val-de-Marne (Champigny Centre) (Créteil) (Vitry-sur-Seine) 
(Villejuif) (Orly)   

5 1000 

Fédération Pionniers  France Val-de-Marne (Valenton) 1 200 

Femmes Solidaires Comité Arcueil Gentilly (Arcueil) (Gentilly) 2 400 

Femmes Solidaires Comité d'Orly (Orly) 1 200 

Femmes solidaires d'Ivry-sur-Seine (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Femmes solidaires Fontenay-sous-Bois (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Filles et Fils de la République (Créteil) 1 200 

Fondament'all (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Furum du Temps Libre (Champigny Centre) 1 200 

France Russie -CEI-Ivry-sur-Seine  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Fraternité Africaine (Le Kremlin-Bicêtre) 1 200 

Fraternité Boganda  (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 
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GPT Indépendant de parents d'élèves GIPE (Limeil Brévannes) 1 200 

Gouts d'ailleurs et traditions antillaises  (Saint-Maur) 1 200 

Grands Parrains (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Groupe accueil et solidarité (Villejuif) 1 200 

Groupement Défense Sanitaire Abeilles Val-de-Marne et Seine  (Choisy-le-Roi) 1 200 

Gymnastique Club Loisirs de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Hip your Hop (Créteil)(Maisons-Alfort) 2 400 

Horizon Créole (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

In terre-accion (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Initiative Femmes Africaines France Europe (IFAFE) (Arcueil) 1 200 

Isannabelle danse (Fresnes) 1 200 

Ivry sport culture solidarité (Choisy-le-Roi) (Ivry-sur-Seine) 2 400 

Jack's Tiger (Champigny Centre) 1 200 

J'aide la chance ( Champigny Centre) 1 200 

J'aime le vert (Alfortville) 1 200 

Jeunesse de demain JDD (Chevilly) 1 200 

JOM: la culture pour la dignité (Maisons-Alfort) (Nogent-sur-Marne) (Orly) (Saint-Maur)  
(Sucy-en-Brie) 

5 1 000 

Kapal (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Kbaret Folies (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

K'Danse (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Kinkiliha  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Kizzi et les artistes associés (Choisy-le-Roi) 1 200 

Kolibry Association Culturelle Danse et Saveurs Exotiques (Gentilly) 1 200 

K.O.S Villeneuve (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

La Bonne Tartine (la Queue-en-Brie) 1 200 

La Bouilloire (Cachan) 1 200 

La compagnie des voisins (Choisy-le-Roi) 1 200 

La connec'son (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

La Fénice  (la Queue-en-Brie) 1 200 

La ferme du saut du loup (Chevilly-Larue) 1 200 

La fibre (Créteil) (Orly) 2 400 

La Maison des Solidarités (Arcueil) 1 200 

La Ruche Educative (Gentilly) 1 200 

Laidys Boys (Bonneuil) 1 200 

L'atelier des arts (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Le cercle des peintres retrouvés (Orly) - rattrapage FDS 2016 2 400 

Le Grain de Sel (Choisy-le-Roi) (Thiais) 2 400 

Le Panier Solidaire (Cachan) 1 200 

Le Souvenir Français (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Le vieux Limeil quartier de l'église (Limeil Brévannes) - rattrapage FDS 2016 2 400 

Le Village de l'Amitié a Van Canh- Vietnam (Villejuif) 1 200 

L'éclaircie (Arcueil) 1 200 

L'effet CAIRN (Nogent-sur-Marne) 1 200 

L'énergie en marche (Champigny Centre) 1 200 

L'entraide le travail l'accompagnement l'insertion de personnes en situation de handicap 
ETAI (Le Kremlin Bicêtre) 

1 200 

Les Arts en fait (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Les Ateliers de Balou (Thiais) 1 200 

L'escale (Villiers-sur-Marne ) 1 200 

Les Carrés d'Art (Cachan) 1 200 

Les clowns de Gentilly en foliz (Gentilly) 1 200 

Les colombes d'Haïti (Chevilly) 1 200 

Les Donneurs de voix (Fresnes) 1 200 

Les Etangs de Servon (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Les étincelles (Gentilly) 1 200 

Les Fils d'Argent (Limeil-Brévannes) 1 200 

Les Fils d'Argent Caudaciens (la Queue-en-Brie) 1 200 

Les fous des arts mélés (Fresnes) 1 200 

Les Gamins s'engagent et Bougent L.G.S.B (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Les Herculianis (Fresnes) 1 200 

Les Jardins des Bordes (Chennevières) 1 200 

Les jardins du Morbras (Sucy-en-Brie) 1 200 

Les Nuits Orientales (Boissy-Saint-Léger) (Sucy-en-Brie) 2 400 

Les parents ensuite (Le Kremlin Bicêtre) – rattrapage FDS 2016 1 200 

Les Petits Frères des Pauvres (Alfortville) (Choisy-le-Roi) (Créteil) (Maisons-
Alfort)(Villeneuve-le-Roi) (Champigny Centre) 

6 1 200 

Les Robins des Bordes (Chennevières) 1 200 

Lieu d'accueil en soirée de jeunes majeurs (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Ligue Française Défense des Droits de l'Homme (LDH) (Bonneuil) (Champigny 
Centre)(Créteil) (Fontenay-sous-Bois) (L'Hay-les-Roses) (Orly) (Saint-Maur) 

7 1 400 
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Like and share (Créteil) (Maisons-Alfort) (Sucy-en-Brie) 3 600 

Lions Club de Villeneuve-le-Roi / Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Lire et Ecrire (Valenton) 1 200 

Lire et Relire (Sucy-en-Brie) 1 200 

Lire pour vivre (Orly) 1 200 

Lumière et liberté - les 2 L (Choisy-le-Roi) 1 200 

MACH (Fresnes) (Saint-Maur) (Sucy-en-Brie) 3 600 

Main dans la Main (Chevilly-Larue) 1 200 

Maison Jeunes Culture Fresnes (Fresnes) 1 200 

Majesty (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Majo-Reves de Boissy (Boissy-Saint-Léger)  1 200 

Mali…Mets l'Eau (Champigny haut) 1 200 

Mama Africa Education (Fresnes) 1 200 

MJC Maison pour Tous Bonneuil-sur-Marne (Bonneuil) 1 200 

Morijah Gospel House MGH  (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Mosaique d'idées (Maisons-Alfort) (Sucy-en-Brie) 2 400 

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Mouvement Vie Libre (Boissy-Saint-Léger) (Maisons-Alfort) (Valenton) (Villeneuve-Saint-
Georges) 

4 800 

Move and Smile (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Muse 45  (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Music'All Company (Villiers-sur-Marne sur Marne)  1 200 

NARDJESS (Créteil) (Valenton) 2 400 

Nenetouti-Villejuif Solidarité Enfants Sénégal (Villejuif) 1 200 

Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM) (Chennevières) 1 200 

Office Municipal des Migrants (Champigny Centre) (Champigny Haut) 2 400 

Orly-Chili-Solidarité (Orly) 1 200 

OS Emigrante de Ponte de Lima (Arcueil) 1 200 

Ose'Art Etc (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Paroles de Femmes (Bonneuil) 1 200 

Parta-jeux (Sucy-en-Brie) 1 200 

Passages (La Queue-en-Brie) 1 200 

Percugaga association autour du rythme (Maisons-Alfort) 1 200 

Pour le développement et l'intégration ADEVI (Chevilly-Larue) 1 200 

Précurseur (Valenton) (Villeneuve-Saint-Georges) 2 400 

Princesses d'Orient (Saint-Maur) 1 200 

Promotion sociale et insertion (L'Hay-les-Roses) 1 200 

Radio Vibe (Créteil) 1 200 

Rafamiray Jeunes  (Nogent-sur-Marne) 1 200 

Randoris Club (Bonneuil)(Chevilly-Larue) (Orly)  (Villeneuve-le-Roi) 4 800 

Rayon de soleil (Chennevières) 1 200 

Récréaction (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Redige Assistance (Arcueil) 1 200 

Relais médiatrices intercultur Champigny (Champigny Hauts) 1 200 

Relocalisons (Chennevières) 1 200 

Reno Services (Chevilly-Larue) 1 200 

Réseau échanges savoirs Orly (Orly) 1 200 

Réseau Stop Précarité (Champigny Centre) 1 200 

Restos du Cœur Relais du Cœur Val-de-Marne (L'Hay-les-Roses) (Ivry-sur-Seine) 
(Villeneuve-le-Roi) (Villeneuve-Saint-Georges) 

4 800 

Retour à l'essentiel (Arcueil) 2 200 

R-G Elégance events milticulturelles et générationnelles (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Rythme Expression Danse (Cachan) 1 200 

S.E.L. de Créteil (Créteil) 1 200 

Salsa Caliente Orly (Boissy) (Bonneuil) (Chevilly-Larue) (Choisy-le-Roi) (Orly) (Saint-Maur) 6 1 200 

Salsa des Hautes Bruyères  (Villejuif) 1 200 

Sang pour Sans (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 

Savoir Donner (Cachan) 1 200 

Scouts et Guides de France (Boissy-Saint-Léger) 1 200 

Secours Catholique (Créteil) (Sucy-en-Brie) (Villeneuve-Saint-Georges) (Vitry-sur-
Seine)(Fresnes) (Thiais) 

6 1 200 

Secours Populaire Français  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Secours Populaire Français - Comité de Bonneuil (Bonneuil) 1 200 

Secours Populaire Français comité de Fresnes (Fresnes) 1 200 

 Secours Populaire Français (Gentilly) 1 200 

Secours Populaire Français Comité de Villejuif (Villejuif) 1 200 

Secours Populaire Français Comité de Villiers-sur-Marne (Villiers-sur-Marne) 1 200 

Secours Populaire Français Comité Villeneuve de Roi Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Secours populaire Français Comité d'Orly (Orly) 1 200 

Section Fontenay-sous-Bois de l'Association Républicaine des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (Fontenay-sous-Bois) 

1 200 
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SEL de Thiais (Thiais) 1 200 

SEL du Val de Fontenay-sous-Bois (système d'échange local) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Skydance Show (Maisons-Alfort) (Saint-Maur) (Sucy-en-Brie) 3 600 

Soc historique et archéologique Rungis SHAR (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Société Famille Individu - Association de défense de la Famille et de l'Individu Victimes de 
Sectes SOFI-ADFI94 (Alfortville) (Boissy)(Choisy-le-Roi) (Maisons Alfort) (Saint-Maur) 

5 1 000 

Soleil Caraïbes Production (Créteil) 1 200 

Solidarité Choisy Palestine  (Choisy-le-Roi) 1 200 

Solidarité des Mamans Alfortvillaises ASMA (Alfortville) 1 200 

Solidarité et Fraternité intergénérations (Champigny Hauts) 1 200 

Solidarités Nouvelles Logement Val-de-Marne SNL Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Son Long Vo Dao (Chevilly-Larue) (Thiais) 2 400 

SOS Enfance  (Ivry-sur-Seine) 1 200 

SOS Enfants (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

SOS Globi 94  (Choisy-le-Roi)  (Créteil) (Ivry-sur-Seine) 3 600 

Speedy Rock Club (Arcueil) 1 200 

Sporly (Orly) 1 200 

Stop à l'alcool (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

SUBTIL PROD' (Orly) + rattrapage 2016 2 400 

Sugira Rwanda (Limeil-Brévannes) 1 200 

Syndicat UNSA des Salariés et Retraités de l'Activité Ferroviaire du Sud de l'Ile de France 
(Choisy-le-Roi) 

1 200 

Taxi Brousse (Arcueil) 1 200 

Terre en couleurs (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Terre Humaine 94 (Orly) 1 200 

Terre Solidaire Connaissance Partage et Développement (Champigny Centre) (Champigny 
Haut) (Maisons Alfort) 

3 600 

Tiers Monde Solidarité TMS (Chevilly-Larue) 1 200 

Tirougza Europe (Choisy-le-Roi) 1 200 

Tous Ensemble Main dans la Main (Champigny Centre) (Champigny Hauts) 2 400 

Trouble (s) fête (La Queue-en-Brie) 1 200 

Twirl Villeneuve-Ablon (Villeneuve-le-Roi) 1 200 

Twirling Club des Twirl'stars (Bonneuil) 1 200 

Ultimatum School (Cachan) 1 200 

Un bouchon une espérance (Boissy-Saint-Léger) (Créteil) (Sucy-en-Brie) (Valenton) 
(Villeneuve-Saint-Georges) - rattrapage FDS 2016 Créteil 

6 1 200 

Un enfant dans la ville (Fresnes) 1 200 

Un pas pour l'autiste (Boissy-Saint-Léger) 1 200 

Croix Rouge Française site Croix-Rouge (Vitry-sur-Seine) 1 200 

Union Départementale CFDT Val-de-Marne (Arcueil) (Cachan) (Champigny Centre) 
(Choisy-le-Roi) (Créteil) (Fontenay-sous-Bois)(L'Hay-les-Roses) (Gentilly) (Maisons-
Alfort)(Villeneuve-le-Roi) (Vitry-sur-Seine) 

10 2 000 

Union Départementale des Syndicats CGT Val-de-Marne (CGT) (Champigny 
Centre)(Champigny Haut) 

2 400 

Union locale amicales CNL (Créteil) 1 200 

Union locale de la Confédération Nationale de Logement (ULCNL) (Fontenay-sous-Bois) 1 200 

Union locale syndicats CGT (Ivry-sur-Seine) 1 200 

Union locale syndicats CGT de Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges) 1 200 

Union Nationale des Combattants du Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois) (la Queue-en-
Brie) 

2 400 

Union Nationale des Retraités et Personnes Agées , section Chevilly-Larue (Chevilly-Larue) 1 200 

Union républicaine des victimes de la guerre U.R.V.G 1 200 

Union sportive de Créteil Haltérophilie (Créteil) 1 200 

Université Inter-Age Créteil Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger) (Bonneuil) (Créteil) (Limeil 
Brévannes) 

4 800 

URBAN Talent (Fresnes) 1 200 

Valenton Palestine Solidarité (Valenton) 1 200 

Union Locale Syndicat CGT Bonneuil Reg (Bonneuil) 1 200 

Vie Fête et Rencontre sur le Haut Bicêtre  (Le Kremlin Bicêtre) 1 200 

Wasapa Art Kawak (Bonneuil) 1 200 

YEMAYA Paris 1 200 

 
2018-11-67 - Subvention de 19 000 euros à l’association la Ferme du Parc des Meuniers (pour la 

période 2018-2020). Action de remobilisation et de promotion de l’accès aux droits. 
 
2018-11-68 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’Etat relative au dispositif 

d’aide à l’insertion professionnelle auprès des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour 2018. 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2018-11-51 - Conventions avec les associations et/ou Lieux de vie et d’accueil (LDVA), afférentes 

à la mise en œuvre d’un Réseau 94 des Lieux de Vie et d’Accueil (R 94 LDVA) au bénéfice de 
jeunes âgés de 11 à 17 ans pris en charge dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-11-52 - Programme départemental de prévention bucco-dentaire. Projet d'avenant n° 3 à la 
convention type. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2018-11-59 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du 
Val-de-Marne pour les 76 crèches départementales du Val-de-Marne. 
 
2018-11-60 - Règlement de fonctionnement des crèches départementales. 

 
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES DÉPARTEMENTALES 

Applicable au 1er septembre 2018 
 
 

SOMMAIRE 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
Article 1 : Contractualisation de l’accueil en crèche départementale 
Article 2 : Entretien d’admission 
Article 3 : Direction de l’établissement et composition de l’équipe 
Article 4 : Période d’adaptation 
 
VIE QUOTIDIENNE 
Article 5 : Ouverture des établissements  
Article 6 : Fréquentation de la crèche 
Article 7 : Information et participation des parents au fonctionnement de l’établissement 
 
SANTÉ DE L’ENFANT 
Article 8 : Visite d’admission  
Article 9 : Rôle du médecin de crèche et du professionnel de santé (responsable de 
l’établissement ou adjoint) 
Article 10 : Vaccination  
Article 11 : État de santé de l’enfant  
 
ALIMENTATION ET HYGIÈNE 
Article 12 : L’allaitement en crèche 
Article 13 : Préparations lactées 
Article 14 : Restauration et régimes alimentaires 
Article 15 : Couches 
 
SÉCURITÉ ET ASSURANCE 
Article 16 : Sécurité 
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AIRES DE JEUX - ESPACES EXTÉRIEURS 
Article 18 : Aires de jeux – Espaces extérieurs 
 
MODALITÉS CONTRACTUELLES ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
Article 19 : Tarification en fonction du barème de la CNAF 
Article 20 : Changement de situation  
Article 21 : Ressources prises en compte pour le calcul du tarif 
Article 22 : Révision des participations familiales 

22-A : Révision annuelle 
22-B : Révision en cours d’année 

Article 23 : Contractualisation et facturation  
23-A : Absences déductibles 
23-B : Heures supplémentaires au contrat d’accueil 
23-C : Départ de l’enfant et mois de sortie  

Article 24 : Modalités de paiement 
Article 25 : Examen des recours   
Article 26 : Radiation de la crèche 
Article 27 : Engagement des parents au présent règlement 
Article 28 : Modification du règlement de fonctionnement  
 
ANNEXE 1 – Liste des crèches départementales 
 
ANNEXE 2 – Barème de la CNAF 
 

INTRODUCTION 

 
Le règlement de fonctionnement des crèches départementales précise les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des établissements gérés par le Département du Val-de-
Marne, dont la liste est placée en annexe de ce règlement (annexe 1). 
 
Il est établi à partir des dispositions contenues dans les textes ci-après : 
- Décrets n° 2000-762 du 1er août 2000 et n°2007-230 du 20 février 2007 relatifs aux 

établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code la santé 
publique. 

- Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de trois ans. 

- Décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales. 

- Décret n° 2010-631 du 7 juin 2010. 
- Charte départementale de l’accueil du jeune enfant dans le Val-de-Marne, adoptée par 

l’Assemblée départementale le 4 octobre 1999. 
- Délibération n°2008-08-13-23 de la Commission permanente (convention d’objectifs et de 

financement relative à la Prestation de service unique – Etablissements d’accueil du jeune 
enfant pour les 76 crèches départementales). 

- Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. 
 
La gestion des crèches départementales est assurée par la direction des Crèches – Hôtel du 
Département –94054 CRÉTEIL Cedex. Tel : 01.43.99.77.61. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Les crèches départementales veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur 
sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Elles concourent à l’intégration sociale de ceux de 
ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Elles apportent leur aide aux 
parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et ce, dans 
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le respect de l’autorité parentale. Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des 
deux parents ou du parent unique n’est exigée.  
 
En référence à l’article D.214-7 du Code de l’action sociale des familles, l’accueil des enfants de 
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle sera favorisé. 
 
Les crèches collectives départementales accueillent les enfants des familles du Val-de-Marne 
âgés de 10 semaines à 3 ans, en priorité, non scolarisés, dans le respect de la mixité sociale. 
Toutefois, sous réserve de l’absence de scolarisation dûment constatée au niveau local, l’accueil 
des enfants au-delà de 3 ans pourra être maintenu selon les modalités établies chaque année. 
 
Les enfants en situation de handicap et reconnus comme tels par la MDPH peuvent être accueillis 
jusqu’à leur 6e année pour les familles bénéficiaires de l’Allocation éducative enfant handicapé. 
Cet accueil doit être profitable à l’enfant et lui permettre de s’épanouir avec le soutien du réseau 
sanitaire et social du territoire. 
 
Le Conseil départemental constate dans l’exercice de ses missions légales, que les besoins des 
familles s’expriment majoritairement pour des accueils de grande amplitude horaire et que les 
besoins moyens en termes de congés s’établissent à 27 jours. 
 
Afin de répondre à un plus grand nombre de familles dont les besoins en matière de congés 
seraient supérieurs à la moyenne constatée ci-dessus et afin d’assurer un fonctionnement 
optimum de la structure, le nombre de jours de congés maximum autorisé sur la période du 
contrat est de 30 jours (proratisé selon le nombre de jours d’accueil hebdomadaire 
contractualisé). 
 
Ainsi, en fonction de la capacité d’accueil de chaque crèche départementale, fixée par arrêté du 
Président du Conseil départemental en date du 17 février 2005, chaque structure propose : 
 
- des places réservées à l’accueil régulier ; lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont 

récurrents. 
- des places réservées à l'accueil occasionnel ; lorsque les besoins ne sont pas connus à 

l’avance, ils sont ponctuels et ne sont pas récurrents, l’accueil est limité, ne se renouvelant pas 
à un rythme régulier prévisible d’avance. 

- des places réservées à l’accueil de situations de prévention. 
- des places réservées à l’accueil d’enfants porteurs de handicaps ou atteints de maladie 

chronique. 
- des places réservées à l’accueil d’urgence. L’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour 

lequel les parents pour des motifs exceptionnels souhaitent bénéficier d’un accueil en urgence. 
 
La répartition de ces propositions d’accueil s’effectue à partir des besoins exprimés des familles 
et des disponibilités d’accueil existantes dans la structure. 
 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Toutes les demandes de place en crèche sont effectuées trois mois avant la date prévue 
d’accouchement par le biais du portail d’inscription de place en crèche. Les parents qui résident 
dans la commune sont prioritaires. Des dérogations peuvent cependant être accordées à titre 
exceptionnel lors du dépôt de la demande de place en crèche, à des familles habitant dans le 
Val-de-Marne, mais qui ne résident pas dans la commune où ils inscrivent leur enfant. 
 
La personne qui dépose une demande de place en crèche doit exercer l’autorité parentale. 
 
Article 1er : Contractualisation de l’accueil en crèche départementale 
Les modalités d'accueil de l'enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé le 1er jour d’accueil 
de l’enfant (période dite d’adaptation) par les parents et la direction des Crèches représentée par 
le responsable d’établissement, et ceci en fonction des besoins de la famille et des capacités 
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d’accueil de la structure. Ce contrat d’accueil précise, d’un commun accord avec la famille, le 
temps de présence, les jours, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le nombre de jours de 
congés limité pour sa part à 30 jours maximum. 
 
Ce contrat est signé et reconduit tacitement chaque année, sauf demande expresse de révision 
formulée par écrit par la famille. 
 
Ce contrat peut faire l’objet d’une modification : 
- À l’initiative du responsable de la crèche si la famille ne respecte pas les termes établis (horaires 

et forfaits). 
- Sur demande écrite des familles auprès du responsable de la crèche. L’accord éventuel de 

cette modification est assujetti aux possibilités d’accueil et et à l’accord préalable de la direction 
des Crèches.  

 
En cas d’accord, cette modification de contrat sera effective le 1er jour du mois suivant la date de 
celui-ci. 
 
Article 2 : Entretien d’admission 
Préalablement à l’entrée de l’enfant en crèche, un entretien d’admission sera organisé entre le 
responsable de l’établissement et les parents. 
Le responsable de crèche vérifie la conformité des informations transmises à l’inscription et 
s’assure que les modifications souhaitées soient compatibles avec le bon fonctionnement du 
service. 
Cet entretien confirme l’attribution définitive de la place en crèche départementale. 
 
Dans la mesure du possible, la présence des deux parents de l’enfant est requise lors de 
l’entretien d’admission où le responsable de la crèche doit s’assurer que l’état de santé de l’enfant 
est compatible avec un mode d’accueil en crèche départementale. Dans tous les cas, cet 
entretien a lieu avec l’un des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. 
 
Un dossier d’admission sera remis à la famille qui devra le compléter par l’ensemble des pièces 
justificatives énumérées ci-dessous : 
- Copie du livret de famille et extrait intégral de l’acte de naissance de l’enfant pour justifier de 

l’exercice de l’autorité parentale des parents, 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie, de téléphone, quittance de loyer), 
- Attestation des droits de sécurité sociale des parents, 
- Photocopie de la carte d’immatriculation à la Caisse d’Allocations Familiales (permettant un 

accès au logiciel CDAP) et l’autorisation d’accès à CDAP, 
- Avis d’imposition le plus récent, pour les familles non allocataires, ainsi que les familles ne 

résidant pas dans le département du Val-de-Marne, 
- Décisions du juge aux Affaires familiales (photocopie de jugement de divorce). En effet, l’article 

373-2 du Code civil dispose, dans son 1er alinéa, que « la séparation des parents est sans 
incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale », 

- Formulaire d’acceptation du règlement de fonctionnement signé et approuvé, 
- Contrat d’accueil, 
- Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé, 
- Certificat médical d’admission établi par le médecin de la crèche pour les enfants de moins de 

4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant l’établissement d’un projet 
d’accueil individualisé, 

- Pour les enfants soumis à une diététique particulière, le projet d’accueil individualisé, pour 
raisons médicales, 

- Formulaire d’autorisation d’intervention médicale en cas d’urgence, signé,  
- Certificat médical d’admission établi par le médecin traitant de la famille pour tous les enfants 

âgés de plus de 4 mois (enfant n’étant pas en situation de handicap), 
- Formulaire d’autorisation d’utilisation d’images, signé 
- Formulaire d’autorisation de sortie 
- Formulaire de contrat d’accueil, signé et approuvé 
- Formulaire de fiche d’inscription, signé 
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- Formulaire des personnes à prévenir en cas d’accident, complété et signé 
 
Article 3 : Direction de l’établissement et composition de l’équipe de la crèche 
Chaque structure est dirigée par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret 
2010-613 du 7 juin 2010. 
 

 Attributions du responsable d’établissement et de son adjoint(e) 
 
Le responsable d’établissement et son adjoint(e) sont responsables du fonctionnement de la 
structure. Ils participent à l’information des familles lors de la demande de place, ainsi qu’aux 
commissions d’attribution de places en crèche. Ils élaborent avec l’équipe un projet 
d’établissement ; ils encadrent le personnel. Ils font respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
mettent en œuvre le protocole médical, gèrent le matériel d’urgence, la pharmacie et prennent 
les mesures adaptées en cas d’urgence. Ils calculent la participation financière des familles selon 
le barème en vigueur et assurent les encaissements. Ils gèrent le budget, les commandes et font 
assurer la maintenance des locaux. Ils établissent les liens avec les services départementaux et 
développent le partenariat avec les autres structures locales. 
 
Quand un seul responsable ou adjoint(e) est présent dans l’établissement, une garde 
téléphonique est assurée en relais par un responsable de structure voisine pour répondre aux 
urgences. 
 
La continuité de direction est assurée pour un professionnel diplômé de la structure. 
 
Dans le cas d’absence prolongée de direction dans un établissement, un intérim peut être assuré 
par un responsable détaché d’une autre crèche. 
 

 Équipe de la crèche 
 
Le personnel est composé : 
- De personnels assurant la prise en charge des enfants répondant aux qualifications citées dans 

l’arrêté du 26 décembre 2000 et du décret du 7 juin 2010 et dans le Code de la santé publique 
: éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents auprès d’enfants titulaires 
de CAP petite enfance, ASSP, de BEP sanitaire et social 

- De personnels technique et d’entretien : cuisinier(e), agent technique polyvalent (aide de 
cuisine, entretien du linge et des locaux). Ces personnels peuvent apporter ponctuellement une 
aide aux agents qui assurent la prise en charge des enfants, notamment au moment de l’accueil 
du matin ou du soir, des repas, des temps de sieste ou pour accompagner une sortie à 
l’extérieur, 

- D’un médecin et d’un psychologue, mis à disposition par la direction de la PMI, qui apportent 
leur expertise et leur soutien au travail d’équipe, aux enfants et à leur famille, lors de temps 
hebdomadaires identifiés dans chaque structure. 

 
Le nombre de personnels varie en fonction de la capacité de la structure et vise à respecter les 
taux d’encadrement en vigueur. En cas d’absences cumulées de personnel, après mise en place 
des dispositifs de remplacements propres à l’établissement, des personnels « volants » ou des 
intérimaires peuvent apporter une aide complémentaire à l’équipe en poste. 
 
Les descriptions des fonctions exercées par chacun, ainsi que les modalités du travail d’équipe, 
sont précisées dans le projet d’établissement élaboré au sein de chaque structure. 
 
Le projet d’établissement comprend un projet social et un projet éducatif. 
 
Le projet social de l’établissement décrit les spécificités du contexte local et les besoins 
particuliers des familles. Il définit notamment les activités qui peuvent être menées en fonction du 
partenariat local (villes etc.). 
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Le projet éducatif porte sur l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants. 
Il est établi dans chaque établissement et présente les compétences des professionnels 
mobilisés. 
 
Le projet d’établissement est élaboré par l’équipe et validé par la direction des crèches et la 
direction de la PMI. 
Ce projet doit être présenté à chaque parent lors de l’admission de leur enfant. 
 

VIE QUOTIDIENNE 

 
Article 4 : Période d’adaptation 
L’adaptation de l’enfant à l’accueil collectif est une période essentielle et indispensable. Durant 
ce temps privilégié, les parents sont invités à être présents dans la structure : ces temps 
d’échange, d’écoute et d’information sont des moments importants où chacun apprend à se 
découvrir et à se connaître. Cette adaptation s’échelonnera sur plusieurs jours dans les conditions 
définies par le responsable de la structure en concertation avec les parents. Pendant la période 
d’adaptation et dans la limite de 5 jours, seules les heures de présence effectuées par l’enfant 
feront l’objet d’une facturation.  
 
Article 5 : Ouverture des établissements  
La structure est ouverte au plus tôt à 7h30 et ferme au plus tard à 18h45. Ces horaires peuvent 
varier d’un établissement à l’autre, la crèche ferme ses portes au plus tard à 19h. La crèche est 
fermée les samedis, dimanches et jours fériés, entre le jour de Noël et le jour de l’An, ainsi que 
deux journées par an à l’occasion des ponts.  
Des journées de formation du personnel entraînant la fermeture de la crèche peuvent également 
intervenir dans l’année. Les parents sont informés au préalable de ces fermetures. Ces journées 
sont déduites de la facturation. 
 
Pendant la période de l’été ou durant des périodes de travaux, les établissements peuvent être 
regroupés dans une ou deux crèches avoisinantes en fonction de la composition des sections. 
Les parents sont informés de ces modalités de regroupement. L’enfant est accueilli dans une 
autre crèche en fonction des places disponibles. La tarification reste identique. 
 
Au vu des fréquentations réelles pendant la période estivale, le Département se réserve le droit 
de fermer ses établissements pendant une période déterminée. Une déduction sera prise sur le 
crédit congés jusqu’à concurrence des 30 jours prévus au contrat. 
 
L’accueil du matin se fera à partir de 7 h 30 et au plus tard jusqu’à 9 h 45. Le départ de l’enfant 
se fait au plus tôt à 15 h 30 afin de respecter le temps de repos des enfants. 
 
Article 6 : Fréquentation de la crèche 
Les horaires des contrats devront être respectés car ils sont des points de repère importants pour 
l’enfant. Ils permettent aux équipes de mettre en place les activités et les ateliers en lien avec le 
projet pédagogique. Le planning de présence des professionnels s’adapte en effet à l’amplitude 
horaire des contrats des enfants. 
Les parents sont tenus d’informer le responsable d’établissement avant 9h, de l’absence 
éventuelle de l’enfant ou de son arrivée retardée. 
 
Si les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant et souhaitent le confier à une personne 
dûment mandatée et désignée, l’autorisation écrite des parents est requise.  
Cette personne devra justifier de son identité. Il est demandé que celle-ci soit majeure. À titre tout 
à fait exceptionnel, les parents peuvent mandater une personne mineure âgée de plus de 15 ans 
présentant les garanties nécessaires pour ramener l’enfant en toute sécurité. Cette personne doit 
être présentée au responsable de la structure et les parents s’engagent à lui rappeler les règles 
de sécurité fixées par le présent règlement. 
 
Si exceptionnellement, l’enfant est toujours présent au-delà de 19h, sans nouvelle des parents, 
le responsable de l’établissement prendra les mesures nécessaires en lien avec le commissariat 



 

49 

et les services départementaux concernés pour éventuellement envisager son placement au sein 
d’une structure agréée. 
 
L’accueil de l’enfant pourra être remis en question si les demandes des familles ne sont pas 
compatibles avec l’organisation de l’établissement. 
 
La direction des Crèches est fondée à reprendre la libre disposition de la place à compter du 14e 
jour d’absence non motivée et/ou non signalée ou lors d’une fréquentation discontinue de l’enfant 
dans l’établissement, après en avoir expressément averti la famille par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Pour une bonne organisation du service, les parents devront fournir les dates de leurs congés 
annuels, avant le 15 mars pour les vacances d’été, et un mois avant le début des autres périodes 
de vacances scolaires. Pour tout congé de courte durée pris en dehors des vacances scolaires, 
un délai de prévenance de 15 jours sera exigé. En cas de non-respect de cette règle, les jours 
d’absence seront facturés. 
 
Article 7 : Information et participation des parents au fonctionnement de l’établissement 
Tout au long du séjour de l’enfant, le responsable et son équipe encouragent la communication 
et le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 
 
Informations individuelles 
 
Seuls les personnels de la structure peuvent communiquer aux parents des informations 
individuelles concernant leur enfant, son comportement et les conditions de son accueil dans la 
structure. 
 
Elles sont données oralement chaque jour à la personne venant chercher l’enfant. 
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès du responsable 
d’établissement ou de son adjoint(e), du médecin, du psychologue. 
Il ne peut être donné d’information écrite qu’en accord avec la directrice de la direction des 
Crèches. 
 
Informations collectives : 
 
Les règles de fonctionnement générales de l’établissement leur sont présentées par le 
responsable de la structure à l’occasion de la visite d’admission. 
Le projet d’établissement est présenté à chaque parent. 
Un panneau d’affichage, accessible facilement aux familles, est prévu afin de permettre la 
communication de toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la structure.  
 
Dans le respect du présent règlement de fonctionnement, la participation des parents à la vie de 
la crèche est une condition indispensable à la qualité de l’accueil de l’enfant. Pendant tout le 
séjour de leur enfant en crèche, les parents ont accès aux locaux de vie des enfants, lorsque cela 
n’est pas incompatible avec les règles d’hygiène et de sécurité ni avec le repos et les activités 
des autres enfants. 
 
Des réunions de parents sont régulièrement organisées pour les informer sur le fonctionnement 
de la crèche et échanger sur la vie de leur enfant dans la crèche en lien avec les pratiques 
professionnelles. 
 
Les parents ou les adultes accompagnant l’enfant s’engagent à avoir dans la crèche un 
comportement calme et respectueux des autres enfants et des adultes présents dans 
l’établissement, garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil.  
 
Le conseil d’établissement : 
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Les parents sont associés à la vie de la crèche. Sur la base du volontariat, des parents délégués 
sont nommés dans le cadre de conseils d’établissement.  
Le conseil d’établissement se réunit à la fréquence définie avec les parents. L’ordre du jour est 
fixé par le responsable de la structure. Les parents présents au conseil d’établissement peuvent 
proposer des points à mettre à l’ordre du jour. Le conseil d’établissement peut examiner toute 
question relative au fonctionnement de la crèche. 
Toute activité proposée par cette instance, en direction des enfants et de leurs parents, doit être 
examinée avec le responsable d’établissement et éventuellement la direction des Crèches, puis 
faire, le cas échéant, l’objet d’une convention ou équivalent avec le Département. Ces 
propositions doivent dans tous les cas respecter les principes élémentaires de sécurité, de laïcité 
et de respect des individus. 
 

SANTÉ DE L’ENFANT 

 
Article 8 : Visite d’admission  
La visite médicale d’admission est obligatoire avant l’entrée de l’enfant en crèche pour les enfants 
de moins de 4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant l’établissement 
d’un projet d’accueil individualisé (allergie, etc.). Cette visite est assurée par le médecin de la 
crèche. 
Dans tous les autres cas, le médecin traitant de l’enfant complète le certificat médical d’admission 
qui sera remis au médecin de la crèche. 
 
Article 9 : Rôle du médecin de crèche et du professionnel de santé 

(responsable de l’établissement ou adjoint(e)) 
Le médecin de la crèche veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des 
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations 
dangereuses pour la santé. 
 
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence en concertation avec le responsable 
de la crèche et l’adjoint(e) et organise les conditions de recours aux services d’aide médicale 
d’urgence. 
 
Le médecin de la crèche assure avec le responsable d’établissement et l’adjoint les actions 
d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. 
 
En lien avec la famille, le médecin traitant et l’équipe, en concertation avec le responsable de 
crèche et son adjoint(e), le médecin de la crèche s’assure que les conditions d’accueil permettent 
le bon développement et l’adaptation des enfants dans la structure. En particulier, il veille à 
l’intégration des enfants présentant un handicap, une affectation chronique ou tout problème de 
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un 
projet d’accueil individualisé. Le médecin de crèche ne se substitue pas au médecin traitant de 
la famille.  
 
Le responsable de la crèche et son adjoint(e) mettent en œuvre les mesures nécessaires au bien-
être et au développement des enfants. 
 
Ils veillent notamment, en lien avec le médecin de la crèche et la famille : 

- À la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins, 
- À l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant 

des soins ou une attention particulière, 
- Aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre 

des prescriptions médicales. 
 
Article 10 : Vaccination 
L’accueil des enfants en crèches impose le respect du calendrier vaccinal par les familles. La 
direction des Crèches peut mettre fin au contrat d’accueil en cas de non-respect de celui-ci. 
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Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, les obligations concernent la vaccination contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). 
 
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, les obligations vaccinales concernent la diphtérie, 
le tétanos et la poliomyélite (DTP), la coqueluche, l'haemophilius influenzae B, l'hépatite B, le 
méningocoque C, le pneumocoque, les oreillons, la rougeole et la rubéole. 
 
Bien que le vaccin contre la tuberculose (BCG) ne soit plus obligatoire pour l’entrée en crèche 
(arrêté du 17 juillet 2007), il est toutefois fortement recommandé en Île-de-France, compte tenu 
de l’endémie. 
 
Article 11 : État de santé de l’enfant 
Les parents doivent veiller à informer le médecin traitant de l’enfant, qu’il est accueilli en 
collectivité afin qu’il puisse limiter au strict nécessaire le nombre de médicaments devant être 
donnés dans l’établissement. 
 
Lorsque cette prise de médicaments est indispensable au cours de l’accueil et que la poursuite 
de l’accueil est compatible avec le bien-être de l’enfant, les parents doivent fournir l’ordonnance 
du médecin datée et signée précisant le nom de l’enfant et l’ensemble des médicaments prescrits. 
Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance sauf dans le cadre des 
protocoles médicaux établis avec la direction départementale de la Protection maternelle et 
infantile ainsi que le SAMU. 
 
Sous ces conditions, l’aide à la prise de médicaments est organisée sous la responsabilité du 
responsable de l’établissement ou de l’adjoint(e) qui s’assurera de la collaboration des agents 
auprès d’enfants pour l’aide à la prise des médicaments. Tous les médicaments renseignés sur 
l’ordonnance doivent être fournis à la crèche y compris les antipyrétiques tels que le paracétamol 
par exemple. 
 
Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant si l’ordonnance est incomplète, ancienne, si les 
parents fournissent plusieurs ordonnances ou si une éventuelle modification par le pharmacien 
n’a pas été notée (ex. : délivrance de médicaments génériques) et si les médicaments ne sont 
pas dans leur emballage d’origine. 
 
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex. : antibiotiques, 
kinésithérapie), doivent être signalés au personnel de l’établissement dès l’arrivée de l’enfant. De 
même, tout médicament donné par les parents devra être signalé au personnel (ex. : médicament 
pour faire baisser la fièvre). 
 
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l’enfant, les parents doivent 
immédiatement prévenir le responsable de la crèche. Cette information sera transmise au 
médecin de l’établissement. Si celui-ci prononce exceptionnellement l’éviction de l’enfant, les 
jours concernés ne seront pas facturés et seront déduits. 
 
Si l’enfant présente, à l’arrivée, un symptôme inhabituel, les agents en charge de l’enfant se 
réfèreront aux consignes mises en place par le protocole médical, les responsables de 
l’établissement ou le médecin s’il est présent. 
 
Ces derniers évaluent si l’état de santé de l’enfant est compatible avec son accueil en collectivité. 
En conséquence, ils peuvent être amenés à demander aux parents de garder l’enfant malade à 
son domicile. 
 
En cas d’accident ou lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins d’urgence, le personnel de 
l’établissement prend toute mesure de soins ou d’hospitalisation selon le protocole d’urgence et 
informe immédiatement les parents de la situation. À ce titre, les parents doivent signaler tout 
changement de numéro de téléphone. 
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En cas d’accident, le responsable de l’établissement établit une déclaration d’accident qui sera 
transmise à l’assureur de la collectivité départementale. 
 
Les frais médicaux engagés pour ces soins, seront réglés par les parents qui, après le 
remboursement de la caisse de Sécurité Sociale et de leur mutuelle, pourront demander le 
remboursement des frais restant à leur charge dans la limite des garanties d’assurance souscrite 
par le Département. 
 

ALIMENTATION ET HYGIÈNE 

 
Article 12 : L’allaitement en crèche 
Il est possible de continuer à allaiter son enfant accueilli en crèche. Les modalités seront 
précisées par le responsable de la crèche (recueil, transport et conservation du lait maternel). 
 
Article 13 : Préparations lactées 
Les enfants reçoivent un lait adapté à leurs besoins nutritionnels selon leur âge. 
 
Pour cela, la crèche fournit pour tous les enfants : 
- Une préparation lactée pour les nourrissons (jusqu’à 5/6 mois), 
- Une préparation lactée de suite (à partir de 5/6 mois). 
 
Dès l’inscription de l’enfant, les parents seront informés de la marque du lait utilisée par la crèche, 
afin de leur permettre d’accoutumer l’enfant à celui-ci. 
 
Lorsque l’état de santé de l’enfant le justifie et nécessite qu’il reçoive un lait à visée thérapeutique 
(par exemple, lait sans protéines de lait de vache) ou « de régime » (en cas de diarrhée), il sera 
demandé aux parents de fournir le lait ainsi que la prescription médicale justifiant son emploi.  
La fourniture de ces laits s’effectue sans déduction financière de la participation familiale. Les 
parents devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les quantités nécessaires de lait 
soient mises à la disposition du personnel de la crèche. 
 
Toute situation particulière sera examinée par le responsable d’établissement, en lien avec le 
médecin de la crèche. 
 
Article 14 : Restauration et régimes alimentaires 
Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants leur sont proposés sous la responsabilité de 
la direction de l’établissement.  
Des situations exceptionnelles et temporaires peuvent amener à avoir recours en urgence à des 
prestations de repas ou à la confection de « menus de secours ».  
 
Tout régime alimentaire lié à la santé de l’enfant sera soumis au médecin de l’établissement qui 
s’assurera que l’équilibre alimentaire de votre enfant est respecté. 
 
L’avis du responsable de l’établissement est requis quant aux possibilités de la crèche pour la 
réalisation de ce régime alimentaire et sa compatibilité avec les règles de sécurité alimentaire en 
collectivité. 
 
Par ailleurs, dans ce cas, un projet d’accueil individualisé (PAI) est établi et signé entre le 
responsable de la crèche, la famille, le médecin traitant de la famille et le médecin de la crèche. 
 
Si la crèche n’est pas en mesure de suivre les indications inscrites dans le PAI, il peut être 
demandé aux parents de fournir un panier-repas, sans déduction financière. 
 
Article 15 : Couches 
Des couches sont fournies par la crèche pendant le temps d’accueil de l’enfant.  
Les familles veillent à assurer le change de leur enfant avant l’arrivée en crèche, avec leurs 
propres couches.  
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Le change de l’enfant avant son départ le soir est assuré par un professionnel de la crèche. 
Les parents qui souhaitent changer leur enfant au moment du départ de la crèche utilisent leurs 
propres couches, l’utilisation de celles de la crèche reste exceptionnel. 
 
En cas d’allergie dûment constatée par un certificat médical, les familles sont invitées à apporter 
des couches adaptées sans déduction financière de la participation familiale. 
 

SÉCURITÉ ET ASSURANCE 

 
Article 16 : Sécurité 
Les parents doivent veiller à respecter les règles de sécurité de l’établissement renseignées et 
précisées par la direction de la crèche. 
Le port de bijoux par l’enfant est strictement interdit pour la sécurité des enfants (risque 
d’étouffement par chaîne, de déchirure du lobe de l’oreille par boucles d’oreilles, etc.). 
 
Article 17 : Assurance 
Une assurance « responsabilité civile » est contractée par le Département couvrant notamment 
l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de la crèche. Ce contrat garantit le 
Département, dans les limites des franchises et des engagements en vigueur, contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir par application des 
dispositions du Code civil ou des règles de droit administratif en raison des dommages corporels, 
matériels ou immatériels consécutifs ou non, causés à autrui. 
 
La garantie s’étend : 
- À toutes les personnes au service direct ou indirect du Département et à celles placées sous 

son autorité ou dont il a la garde de droit ou de fait. 
- À tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens 

immobiliers et mobiliers. 
 
Toutefois, le Département ne saurait être responsable des vols ou détériorations des objets 
personnels des enfants confiés à la crèche, ainsi que des poussettes et landaus, quand bien 
même ceux-ci seraient laissés dans des locaux prévus à cet effet. 
 

AIRES DE JEUX - ESPACES EXTÉRIEURS 

 
Article 18 : Aires de jeux – Espaces extérieurs et intérieurs 
Les jeux installés dans les crèches sont conformes à la réglementation en vigueur. Ces derniers 
sont destinés et adaptés exclusivement aux enfants accueillis en crèche. Il convient donc que les 
parents veillent à ce que les enfants non-inscrits à la crèche, qui les accompagnent, restent sous 
leur responsabilité et ne les utilisent pas. 
 
 

MODALITÉS CONTRACTUELLES ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
La participation des familles couvre en moyenne 17 % des charges de fonctionnement des 
établissements. Les prestations de service versées par la CAF du Val-de-Marne financent en 
moyenne 33 % des coûts, la moitié restant à la charge du Département. 
 
Article 19 : Tarification en fonction du barème CNAF 
Dans le cadre de la convention signée entre le Département et la Caisse d’Allocations du Val-de-
Marne, le Département applique le barème des participations familiales établi par la CNAF, dont 
les modalités sont annexées au présent règlement (annexe 2). 
 
Celui-ci est calculé sur la base d’un taux d’effort linéaire qui tient compte des revenus moyens 
mensuels de la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales.  
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Ce taux est calculé sur une base horaire. 
 
Il est appliqué aux ressources déclarées par la famille (avant abattement) pour l’année de 
référence qui est N–2. 
 
Ainsi, si l’enfant entre à la crèche en septembre 2018, seuls les revenus de l’année 2016 seront 
pris comme base de calcul pour le tarif horaire.  
 
Article 20 : Changement de situation 
Tout changement de situation, qu’il soit familial ou économique doit être signalé auprès de la 
CAF, les parents sont tenus également d’informer le responsable d’établissement pour les 
évolutions suivantes : 
- Domicile ou numéro de téléphone ; 
- Situation familiale (naissance, mariage, pacs, divorce, séparation) ; 
- Situation professionnelle (chômage – reprise d’activités) ;  
- Situation financière. 
 
Ces changements pouvant générer une révision de la tarification aussi bien à la hausse qu’à la 
baisse, la famille doit donc signaler ces modifications à la Caisse d’allocations familiales qui 
étudie la nouvelle situation et modifie si nécessaire les revenus consultables sur CDAP. 
 
Article 21 : Ressources prises en compte pour le calcul du tarif 
Les ressources prises en compte pour déterminer le tarif sur une base horaire sont celles fixées 
par la Caisse nationale d’allocations familiales et servent au calcul des participations familiales. 
Elles concernent l’ensemble des revenus du foyer. 
 
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits. 
Les prestations familiales et les aides au logement ne sont pas prises en compte. 
 
L’utilisation du service de la CAF du Val-de-Marne accessible via le site internet CDAP permet 
au Département de consulter, le montant des ressources des allocataires de la CAF, dans le strict 
respect des règles fixées par la CNIL (Commission nationale informatique et liberté).  
Il sera demandé à la famille, pendant l’entretien d’admission, les éléments permettant aux 
responsables de l’établissement de consulter les ressources sur CDAP (cf. article 2). 
 
C’est le montant de ces ressources qui sera pris en compte pour le calcul du tarif horaire. 
 
S’il n’est pas possible d’accéder à CDAP pour connaître le montant des ressources (famille non 
allocataire de la CAF, famille allocataire CAF d’un autre département, ou refus d’accès des 
familles aux données CDAP), c’est l’avis d’imposition du foyer de l’année N-1 sur les revenus N-
2 qui servira de base au calcul du tarif horaire. Si ce document n’est pas fourni lorsque l’enfant 
entre à la crèche, le taux plafond sera appliqué jusqu’à sa transmission au responsable 
d’établissement (annexe 2). Aucune rétroactivité ne sera possible et aucun remboursement ne 
sera effectué. 
 
Exemple pour une famille avec 2 enfants à charge 
Revenus N-2 = 78 233€ 
Quotient familial = 78 233€ / 12 = 6919,42€ 
Tarif horaire : quotient familial x taux d’effort = 6919,42€ x 0,05% = 3,26€ 
 
À partir du barème national de participations familiales établi par la CNAF, la présence dans le 
foyer d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé) permet l’application d’une tarification réduite en appliquant le taux d’effort 
immédiatement inférieur. 
 
Pour l’accueil occasionnel 
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Les besoins, connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents. L’accueil ne se renouvelle pas 
selon un rythme régulier et est défini pour une durée limitée. L’enfant est connu et inscrit dans la 
structure. Les ressources sont connues. 
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire. 
La tarification se fait à l’heure, elle est calculée par application du barème Cnaf tel que défini à 
l’article 23. La facturation s’applique en fonction des heures de présence de l’enfant. 
La réservation est possible selon les places disponibles dans la structure. 
 
Pour l’accueil d’urgence 

 
En ce qui concerne l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours connues, 
la structure peut appliquer, dans le cas de ressources inconnues, le tarif plancher. 
 
Article 22 : Révision des participations familiales 
 

22-A : Révision annuelle 
 
Une révision de la tarification est effectuée tous les ans au 1er janvier. Les parents en sont 
préalablement prévenus. 
 

22-B : Révision en cours d’année 
 
Le tarif peut être revu en cours d’année, en cas de changement de situation familiale ou 
financière, dans des cas retenus par la CAF pour la révision des participations familiales 
(chômage, séparation, veuvage, etc.). 
 
La direction des Crèches peut être amenée à effectuer des contrôles ponctuels en cours d’année. 
 
La demande de révision de tarif doit être formulée auprès de la directrice de l’établissement qui, 
selon la situation : 
 
- Orientera la famille vers la CAF si celle-ci est allocataire de la CAF du Val-de-Marne pour une 

prise en compte dans CDAP. 
Ou 
- Procèdera à la révision du tarif sur présentation de justificatifs et dans les cas strictement prévus 

par la CAF http://www.caf.fr 
 
Les parents s’engagent à faire connaître immédiatement toute modification de leur situation 
familiale ou financière auprès de la CAF puis de la direction de la crèche afin de procéder au 
calcul du nouveau tarif. 
 
En cas d’absence de ressources dument justifiées, le montant « plafond » sera appliqué.  
En cas de ressources mensuelles inférieures au « plancher », le montant « plancher » sera alors 
appliqué. Ces deux montants (plancher et plafond) sont communiqués en début d’année civile 
par la CNAF (annexe 2).  
 
Un montant « plafond » s’applique également aux ressources mensuelles, il est également publié 
en début d’année civile (annexe 2). 
 
La date d’effet du changement sera :  
- Celle retenue par la CAF correspondant au 1er jour du mois du changement opéré, si la famille 

est allocataire,  
- Du 1er jour du mois de la date de la demande dans les autres cas. 
 
En cas d’erreur commise dans le calcul de la participation familiale, favorable ou défavorable aux 
familles, une révision du tarif pourra être opérée de façon rétroactive à la date de sa dernière 
fixation. 
 

http://www.caf.fr/
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Article 23 : Contractualisation et facturation 
La facturation est établie sur la base du contrat d’accueil qui devra être édité et signé dès le 
premier jour d’admission. 
 
Toutefois, chaque mois, la facturation est calculée selon le nombre de jours d’ouverture de la 
crèche, le nombre d’absences déductibles pris en compte et le nombre de congés pris soit : 
(nombre de jours ouvrés du mois – absences déductibles – congés du mois)  
x nombre d’heures de présence journalier x tarif horaire 
 
Exemple : 
Le mois d’octobre comporte 22 jours ouvrés 
L’amplitude journalière choisie par la famille est de 10 heures 
Le tarif journalier calculé s’élève à 1 € de l’heure 
En octobre, l’enfant a été absent (absence déductible) 1 jour soit 10 heures, et 5 jours soit 50 
heures de congés ont été pris. 
La facture s’élèvera donc à : 
(22 jours x 10 heures x 1 €) – [(10 heures X 1 €) + (50 heures X 1 €)] = 
220 € - 60 € = 160 € de facturés 
 

23-A : Absences déductibles 
 
Les absences déductibles sont : 

 
˗ Les absences pour maladies supérieures à 3 jours sur présentation d’un certificat médical 

du médecin traitant de la famille. Dans ce cas la déduction s’effectue à compter du 4e jour après 
un délai de carence de 3 jours calendaires. 

 
Par exemple, si l’enfant est absent à compter d’un lundi pour une semaine, le lundi, mardi et 
mercredi seront facturés, mais le jeudi et vendredi seront déduits de la facture. Si l’enfant est 
absent à compter d’un vendredi pour une semaine : seul le vendredi sera facturé. 

 
La crèche doit être prévenue dans les premières 24 heures de l’absence de l’enfant.  
Le certificat médical original doit être remis au responsable de l’établissement dès le 1er jour de 
retour de l’enfant à la crèche. Le certificat médical original doit être daté du 1er jour d’absence 
de l’enfant et ne doit comporter aucune rature ni surcharge.  

 
En cas de remise tardive du certificat médical, au-delà d’un délai d’une semaine après le retour 
de l’enfant, la déduction ne sera pas opérée. 
 
En cas de maladie prolongée, le certificat doit être remis au responsable de l’établissement par 
tous les moyens afin que ce dernier puisse être pris en compte pour la déduction de la 
facturation. 

 
Enfin, un certificat médical ne peut en aucun cas se substituer aux congés d’un enfant, dès lors 
que ces congés ont été déclarés par écrit auprès de la responsable de l’établissement dans les 
délais requis. 

 
˗ Les absences pour hospitalisation et convalescence de l’enfant suite à hospitalisation, 

sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le 
premier jour. 

 

˗ Les absences en raison de fermeture exceptionnelle de la structure ou de la section 
(formation du personnel, journées pédagogiques, pont, grève, difficultés de fonctionnement ne 
permettant pas la garantie de la sécurité de l’accueil, travaux …).  

 

˗ L’éviction par le médecin de la crèche. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le premier 
jour. 

 



 

57 

23-B : Heures supplémentaires au contrat d’accueil 
 
Le contrat d’accueil précise l’amplitude journalière de l’accueil et fixe les horaires d’arrivée et de 
départ de l’enfant. La famille s’engage à respecter ces horaires tout au long de l’année. 
Des heures supplémentaires seront facturées en cas de dépassement de ces horaires. 
La présence de dépassements répétitifs des horaires pourra déclencher une modification du 
contrat initial en fonction des besoins réels de la famille. 
Exceptionnellement, l’utilisation d’heures supplémentaires est rendue possible pour tout 
dépassement d’horaires anticipé et justifié par écrit par les parents sur une période inférieure à 
un mois. 
 

23-C : Départ de l’enfant et mois de sortie 
 
Les parents doivent déclarer leur intention de sortie anticipée définitive de l’enfant avec une 
confirmation écrite de leur rupture de contrat transmise au responsable de l’établissement.  
Ce courrier doit être transmis un mois avant la date de sortie effective (délai réduit en cas de 
départ pendant la période d’adaptation ou dans le cas de situations d’urgence soumises à 
l’appréciation de la direction des Crèches). 
En l’absence de ce courrier, un mois de préavis sera mis en place à partir du 1er jour suivant la 
date définitive de sortie de l’enfant. Aucun congé ne pourra être déposé le mois de préavis en 
dehors du 12e mois de contrat. 
 
En cas de possible scolarisation de l’enfant, les familles sont invitées à procéder à l’inscription 
scolaire de leur enfant conformément aux dispositifs en vigueur dans la commune. Pour toutes 
les entrées d’école effectives en cours d’année et justifiées par les familles par le biais d’un 
certificat de scolarité ou autre justificatif, le mois de préavis n’est pas mis en place. 
 
Dans le cas d’un départ anticipé pour raisons médicales dument constatées par le médecin de la 
crèche, la facturation s’arrête à la date fixée par ce médecin. 
 
Article 24 : Modalités de paiement 
Les parents peuvent effectuer le paiement des factures :  
- Par prélèvement automatique (après transmission au responsable de la crèche des 

références bancaires). 
- Par télépaiement par Internet (en utilisant les identifiants transmis par le responsable de la 

crèche sur le site https://paiement-creche.valdemarne.fr) 
- Par virement bancaire 
- Par chèques emplois services universels (CESU) format papier.  
- Par chèque bancaire ou postal.  
 
 
Le paiement des participations familiales doit être effectué au plus tard le dernier jour du mois de 
l’émission de la facture. 
Au-delà de cette date, les sommes dues feront l’objet d’une transmission à la paierie 
départementale qui engagera le recouvrement des sommes impayées, par l’émission d’un titre 
exécutoire. 
 
En cas de difficultés financières rencontrées par les parents, des modalités d’échelonnement de 
paiement peuvent être sollicitées auprès du payeur départemental, 1 place du Général Billotte à 
Créteil. 
 
En cas de non-paiement de la participation familiale pendant 3 mois consécutifs, la direction des 
Crèches pourra remettre en cause la présence de l’enfant dans la structure. 
Préalablement à toute décision, la famille pourra présenter ses observations écrites ou orales 
auprès des services départementaux. 
En cas de non-paiement de sommes de faible montant, la direction des Crèches peut cumuler 
ces sommes et émettre un titre de recettes qui fera l’objet d’un recouvrement par le payeur 
départemental. Il peut décider de les ajouter à une facture ultérieure.  

https://paiement-creche.valdemarne.fr/
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Article 25 : Examen des recours 
La direction des Crèches instruira les litiges ou recours relatifs à la tarification, les difficultés 
d’application du règlement de fonctionnement et les demandes de dérogation d’ordre financier. 
 
Article 26 : Radiation de la crèche 
En dehors du départ de l’enfant à la date prévue du contrat, les motifs de radiation sont les 
suivants : 
- Impossible adaptation du contrat aux besoins de la famille, 
- Demandes de la famille, non compatibles avec la vie en collectivité 
- Non-paiement réitéré durant trois mois de la participation familiale, 
- Non fréquentation de la crèche pendant 14 jours sans que le responsable de l’établissement ait 

été averti du motif de l’absence, 
- Comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement 

de l’établissement, 
- Violence physique ou verbale à l’encontre du personnel ou des autres parents, 
- Un déménagement. 
 
La radiation est prononcée par la direction des Crèches après examen de la situation. La décision 
motivée est notifiée à la famille par courrier recommandé ou contre récépissé. 
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants ou des 
personnels, la décision pourra être immédiatement exécutoire.  
 
La famille pourra présenter ses observations écrites ou orales auprès des services 
départementaux : Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne – Hôtel du 
Département – Direction des Crèches - 94054 CRÉTEIL Cedex. 
 
Article 27 : Engagement des familles au présent règlement 
Les familles s’engagent à se conformer au présent règlement de fonctionnement, et ont pris 
connaissance des annexes 1 et 2.  
 
Article 28 : Modification du règlement de fonctionnement 
Le règlement des crèches départementales peut être modifié par arrêté du Président du conseil 
départemental.  
 

ANNEXE 1 : LISTE DES CRECHES DEPARTEMENTALES 

 
ALFORTVILLE 

• 42 rue Émile Goeury 
Tél. : 01 43 75 42 75 
• Place du 11 novembre 1918 
Tél. : 01 43 75 70 36 
• 2, allée des Jardins 
Tél. : 01 43 75 52 90 
ARCUEIL 
• 5, rue Berthollet 
Tél. : 01 45 47 02 58 
1, rue François Trubert 
Tél. : 01 45 47 93 38 
BONNEUIL-SUR-MARNE 

• 16, mail Salvador Allende 
Tél. : 01 43 39 61 63 
BRY-SUR-MARNE 

• 9, avenue Georges Clemenceau 
Tél. : 01 48 81 55 44 
CACHAN 
• 9, avenue Cousin-de-Méricourt 
Tél. : 01 46 64 03 33 

• 2, rue Pasteur 
Tél. : 01 46 63 50 03 
• 4, rue Albert Camus 
Tél. : 01 46 65 06 14 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• 7-9, boulevard de Stalingrad 
Tél. : 01 47 06 36 82 
• 12, rue Félix Pyat 
Tél. : 01 48 83 34 49 
• 43, boulevard du Château 
Tél. : 01 48 80 80 04 
• Place Rodin 
Tél. : 01 48 80 48 48 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 
• Square Lorraine 
Tél. : 01 45 76 92 50 
CHEVILLY-LARUE 
• 70, avenue du Président Roosevelt 
Tél. : 01 46 86 31 72 
CHOISY-LE-ROI 

• Boulevard des Alliés 
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Tél. : 01 48 84 06 86 
• 19, avenue Léon Gourdault 
Tél. : 01 48 52 46 25 
• 69, rue de la Paix 
Tél. : 01 48 90 92 31 
5-7, avenue de Villeneuve-Saint-Georges 
Tél. : 01 48 90 96 68 
CRÉTEIL 
• 6, rue de la Terrasse 
Tél. : 01 42 07 01 46 
• 7, rue Amédée-Laplace 
Tél. : 01 43 77 44 92 
• 98, rue Juliette Savar 
Tél. : 01 43 39 37 52 
• 2, rue Edgar Degas 
Tél. : 01 43 39 04 24 
• Place de la Croix des Mèches 
Tél. : 01 42 07 14 48 
FONTENAY-SOUS-BOIS 

• 1, rue Pierre Dulac 
Tél. : 01 48 75 40 14 
• 17, rue Jean Macé 
Tél. : 01 48 77 22 38 
FRESNES 
• 9, mail Aimé Césaire 
Tél. : 01 55 59 10 05 
• 20, place Pierre et Marie Curie 
Tél. : 01 46 68 45 38 
GENTILLY 

• 68, avenue Gabriel Péri 
Tél. : 01 45 46 36 39 
• Cité le Chaperon Vert [1] 
Tél. : 01 49 85 10 96 
• Cité le Chaperon Vert [2] 
Tél. : 01 49 85 04 21 
L’HAŸ-LES-ROSES 
• 22, rue Gustave Charpentier 
Tél. : 01 46 87 42 88 
• Rue Pierre Brossolette 
Tél. : 01 43 50 92 15 
• 14, rue Robert Ferrer 
Tél. : 01 46 86 39 14 
IVRY-SUR-SEINE 

• 24-26, rue Jean Jacques Rousseau 
Tél. : 01 46 72 64 49 
• 29, rue du Quartier Parisien 
Tél. : 01 46 71 43 39 
• 8, avenue Spinoza, bâtiment B 
Tél. : 01 46 72 00 52 
• 20, rue Jean-Marie Poulmarch 
Tél. : 01 46 72 19 06 
JOINVILLE-LE-PONT 
• 20, quai Pierre Brossolette 
Tél. : 01 48 86 39 78 
LE KREMLIN-BICÊTRE 
• 25, avenue du Docteur Lacroix 
Tél. : 01 46 58 80 87 
• 112, rue Charles Gide 

Tél. : 01 46 72 52 24 
LIMEIL-BRÉVANNES 
• 24, avenue Marius Dantz 
Tél. : 01 45 69 53 33 
MAISONS-ALFORT 

• 20, rue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél. : 01 43 76 42 76 
• 61, avenue de la Liberté 
Tél. : 01 43 75 08 11 
• 11, rue de Perpignan 
Tél. : 01 48 93 14 87 
• 4, rue du Soleil 
Tél. : 01 42 07 19 81 
• 2, rue Koenig 
Tél. : 01 43 76 25 91 
NOGENT-SUR-MARNE 
• 24, grande rue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 48 76 94 29 
• 2, rue Cury 
Tél. : 01 48 73 58 03 
ORLY 

• 18, rue des Hautes Bornes [1] 
Tél. : 01 48 52 32 91 
• 18, rue des Hautes Bornes [2] 
Tél. : 01 48 92 51 43 
• 2, allée du Bois 
Tél. : 01 48 52 50 01 
LE PERREUX-SUR-MARNE 
• 156, avenue Pierre Brossolette 
Tél. : 01 48 72 56 16 
• 11, rue Gallieni 
Tél. : 01 48 71 13 57 
• 45, avenue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 43 24 09 51 
SAINT-MANDÉ 

• 16, rue de Bérulle [1] 
Tél. : 01 43 28 12 27 
• 16, rue de Bérulle [2] 
Tél. : 01 43 28 19 94 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
• 1bis, rue Ledru-Rollin 
Tél. : 01 48 83 86 13 
• Place du 8 mai 1945 
Tél. : 01 48 85 91 68 
SUCY-EN-BRIE 

• Rue des Pendants 
Tél. : 01 45 90 66 25 
THIAIS 
• 23, avenue de la République [1] 
Tél. : 01 46 80 09 03 
• 23, avenue de la République [2] 
Tél. : 01 46 80 19 19 
VALENTON 
• Rue Francisco Ferrer 
Tél. : 01 43 89 03 35 
VILLEJUIF 

• 32, rue Saint-Roch 
Tél. : 01 46 78 16 51 
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• 3 bis, rue Henri Barbusse 
Tél. : 01 46 78 59 99 
VILLENEUVE-LE-ROI 

• 66, rue Jean-Jacques Rousseau 
Tél. : 01 45 97 50 75 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
• 6, rue Rolland Garros 
Tél. : 01 43 82 36 46 
• 7-9, rue des Acacias 
Tél. : 01 43 82 27 41 
VILLIERS-SUR-MARNE 

• 9 bis, rue du Maréchal Foch 
Tél. : 01 49 30 21 01 
VINCENNES 

• 12, rue Crébillon 
Tél. : 01 43 28 13 15 
• Rue Anatole-France 
Tél. : 01 48 08 56 83 
VITRY-SUR-SEINE 

• 5, rue de Burnley 
Tél. : 01 46 80 68 85 
• Chemin des Granges 
Tél. : 01 46 80 01 34 
• Rue Gérard Philipe 
Tél. : 01 46 82 09 21 
• 120, rue Paul Armangot 
Tél. : 01 46 75 03 84 

 
ANNEXE 2 : BAREME DE LA CNAF 

 
Le barème défini par la Caisse nationale d’allocations familiales repose : 
- d’une part, sur l’application d’un taux d’effort linéaire appliqué aux ressources des familles à N-

2, 
- d’autre part, sur l’homogénéité des ressources prises en compte pour déterminer les 

participations familiales dans l’ensemble des crèches. 
 

TAUX D’EFFORT 
 
La participation des familles est déterminée selon leurs revenus conformément au « barème » 
établi par la Caisse nationale d’allocations familiales et généralisée à l’ensemble des structures. 
Ce barème est basé sur un taux d’effort linéaire (pourcentage des revenus moyens mensuels) 
dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales. 
 

Composition de la famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et plus 

Taux d’effort horaire Accueil 
collectif 

0,06 % 0,05 % 0,04% 0,03 % 0,02% 

 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé) à la charge de la famille permet d’appliquer le taux d’effort 
immédiatement inférieur. 
 
Les ressources prises en compte pour le calcul du tarif horaire sont conformes à la réglementation 
en vigueur : 
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/201
4/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf 
 

PLANCHER ET PLAFOND DES RESSOURCES MENSUELLES PRISES 
EN COMPTE POUR LE CALCUL DU TARIF HORAIRE AU 1ER JANVIER 2018. 

 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, les montants à retenir sont les suivants : 
 
- Ressources mensuelles plancher : ....... 687,30 euros 
- Ressources mensuelles plafond : ..... 4 874,62, euros 
 
Le déplafonnement pour le Conseil départemental s’élève à 6 887,65 euros. 
  

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/2014/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/2014/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-11-55 - Accords-cadres avec diverses entreprises. Fourniture et livraison de vaccins 
aux établissements départementaux gérés par le pôle Enfance et solidarités. 
Lot n° 1 : vaccin ROR : Laboratoire Glaxosmithkline 
Lot n° 2 : vaccin DTCaPHib : Laboratoire Glaxosmithkline 
Lot n° 3 : vaccin DTCaPHibHB : Sanofi Pasteur Europe 
Lot n° 4 : vaccin conjugué contre le méningocoque C : Pfizer SAS 
Lot n° 5 : vaccin contre l’hépatite B : Laboratoire Glaxosmithkline 
 
2018-11-56 - Accord-cadre avec la société Edenred France. Fourniture et livraison de titres-

restaurant dématérialisés destinés à certaines catégories d’agents départementaux. 
 
2018-11-57 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations d’accompagnement et d’appui aux missions de 
tarification et de contractualisation des établissements et services pour adultes 
handicapés, pour personnes âgées dépendantes et pour jeunes confiés à l’ASE. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics; 
 
Vu son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif à des prestations d’accompagnement et d’appui aux missions de tarification et de 
contractualisation des établissements et services pour adultes handicapés, pour personnes 
âgées dépendantes et pour jeunes confiés à l’ASE, lots n°1 et 2 avec l’(es) entreprise(s) 
retenue(s) à l’issue de la procédure. 
 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, en application des articles 78 et 80 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en 
application des articles 25.I.1° et 66 à 68 du Décret précité, dont les montants annuels sont les 
suivants : 
 

Lot Désignation Minimum annuel Maximum annuel 

1 
Accompagnement et appui à la Direction de l’Autonomie 
(DA) 

20 000 € HT 200 000 € HT 

2 
Accompagnement et appui à la Direction de la Protection 
de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ) 

5 000 € HT 100 000 € HT 

 

Les montants estimatifs de l’Administration sont de 100 000 € HT par an pour le lot n° 1 et 
20 000 € HT par an pour le lot n° 2. 
 

Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, jusqu’au 31 décembre 
2019. Ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année par décision tacite de 
l’Administration sans que leur durée totale puisse excéder quatre (4) ans. 
 

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 
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2018-11-71 - Autorisation préalable de souscrire des marchés relatifs à la fourniture et la 
livraison de fruits et légumes pour le groupement de commande des collèges. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2015 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire les marchés de 
fourniture et livraison de fruits et légumes conventionnels avec les sociétés qui seront retenues 
par la Commission départementale d’appel d’offres, à l’issue de la consultation qui va être lancée. 
La procédure choisie est celle de l’appel d’offres ouvert européen et la consultation est allotie 
ainsi qu’il suit : 
 

Lots Montant annuel minimum (€ HT) Montant annuel maximum (€ HT) 

1. Zone A 200 000 600 000 

2. Zone B 160 000 480 000 
 

Les marchés seront conclus à compter de leur date de notification au(x) titulaire(s) et prendront 
effet au plus tôt le 1er janvier 2019, pour une durée ferme de 23 mois, jusqu’au 1er décembre 2020. 
Cette durée permettra d’assurer la jonction avec la consultation qui sera engagée pour le 
renouvellement de l’ensemble des marchés des trois zones. 
 
 

Service parc automobile 
 
2018-11-58 - Vente et réforme de l'autocar départemental immatriculé CH-455-AP. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2018-11-61 - Subvention de 2 000 euros à l'association Centre d'information sur les droits des 
Femmes et des Familles Val-de-Marne (CIDFF 94) pour le projet « ARTEMISIA 2018 ». 
 
2018-11-62 – Subvention de 5 000 euros à l'association Collectif Féministe Contre le Viol. 

 
______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-526 du 3 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-663 du 7 novembre 2017 portant délégation de signature à M. Stéphane 
LE SAGER en sa qualité de chef du service gestion des flux par intérim ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Stéphane LE SAGER, chef du service Gestion des Flux depuis le 15 juin 2018 (en 
remplacement de Mme Hélène Daniel), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux chapitres E et G de l’annexe IV de l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 
2015. 
 
Article 2 : M.  Didier ROQUAIN, chef de service adjoint chargé du pôle électromécanique au 
Service exploitation et Supervision des Équipements du réseau (en remplacement de Mme Magali 
Benjamin), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres 
E et I de l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
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 3 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-527 du 3 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle éducation et culture 
Direction de la culture 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-441 du 28 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la culture ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La modification suivante est apportée à l’arrêté n° 15-441 du 28 juillet 2015 précité : 
 
— le service accompagnement culturel du territoire et le service soutien à l’art et à la vie artistique 

ont été regroupés en un seul service dénommé service culturel. 
 
Article 2 : Mme Marie FOULDRIN, chef du service culturel de la direction de la culture (en 
remplacement de Mme Anne Albertini), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre E de l’annexe à l’arrêté n° 15-441 du 28 juillet 2015 précité. 
 
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 3 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-528 du 3 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 15-398 du 16 juillet 2015, modifié par les arrêtés n° 15-611 du 13 novembre 2015, 
n° 2017-246 du 26 avril 2017 et n° 2018-02 du 8 janvier 2018, portant délégation de signature 
aux responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
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 Valérie BROUSSELLE 
 

Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : M. Antoine BLANC  
 

Service départemental de la jeunesse :  
Chef de service : Mme Nadia AIDLI  
 

Service départemental des sports :  
— Chef de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
— Adjoint au chef de service : vacant 
 

Service des aides à la mobilité 
— Chef de service : Mme Monique DECAT  
— Adjoint au chef de service : M. Jean-Pierre GUFFROY 
 

Service Appui-Ressources :  
— Chef de service : Mme Nathalie MASSON 
 

Service Villages Vacances : 
— Chef de service : Mme Frédérique PRIBIL  
— Adjointe au chef de service/Responsable de secteur Jean Franco : vacant 
— Adjoint au chef de service/Responsable de secteur Guébriant : M. Ludovic HOUDAYER  
— Adjointes administratives et financières : Mmes Mireille PONTIER et Dominique CHASTAINGT-

HOUILLOT 
 

Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la jeunesse, de la 
culture, des sports et des loisirs. 
 

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 3 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-528 du 3 septembre 2018 

 
Délégation de signature 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux ou le directeur général adjoint 

assurant son intérim 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales, Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et 
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des 
collectivités territoriales : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.  
 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, Marchés publics 
subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif supérieur à 15 000 
€ HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, des accords-cadres ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ; 
— pièces contractuelles constitutives des avenants ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— notification des avenants aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ; 
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires 

intégrant des prix définitifs ; 
— décision de poursuivre les travaux au-delà du montant prévu au marché ;  
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la nature 

des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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C. – Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, 
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée d’un 
montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités 
territoriales, marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant 
estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités 
territoriales : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de 

service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers 
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…). 

 
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation 

(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou 
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ; 
demandes aux candidats de production de pièces de candidatures ; échanges avec les 
candidats dans le cadre de la négociation des conditions du marché ; information des 
candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les suites données à la 
procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de motivation des 
candidats écartés…). 

 
2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS RÉGIES PAR UNE PROCÉDURE ADAPTÉE  
D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2  

DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,  
AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN 

ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2  
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges 

faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et, en ce qui concerne les agents des 
villages de vacances, sur le territoire métropolitain ; 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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D. — Chefs des services et leurs adjoints, responsables administratifs et responsables de secteur  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
formalisée, Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure 
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT, 
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif 
supérieur à 90 000 € HT : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour 

les titulaires et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de 
service, etc.) ; 

— notification aux titulaires des actes précités. 
 

1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée 
d’un montant estimatif inférieur à 15 000 € HT, marchés publics subséquents conclus sur la base 
d’un accord-cadre et d’un montant estimatif inférieur à 15 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 

procédure adaptée, 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ; 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les 

consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du 
Code général des collectivités territoriales), 

– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, 
(sauf pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article 
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ; 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

E. — Chef du service de la jeunesse et chef du service Appui-Ressources 

— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine de la 
jeunesse. 

 

F. — Chef du service des sports, adjointe au chef de service et chef du service appui-ressources 

— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine du sport 
 

G. — Chef du service appui-ressources 

— contrats de séjours des groupes ; 
— lettres d'accompagnement des engagements de réservations de groupes ; 
— attestations de séjours ; 
— facturation des frais de séjours aux vacanciers ; 
— facturation des acomptes à valoir sur frais de séjours ; 
— état des frais de séjours ; 
— émission des titres de recettes, certificats et attestations correspondants ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
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— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service 
notamment avec les usagers ; 

— documents énumérés au H en tant que de besoin. 
 

H. — Chef de service villages vacances et ses adjoints, responsables administratives et 
financières  

 

Gestion du personnel contractuel, saisonnier ou vacataire 
— annonces de recrutement ; 
— certificats de travail et attestations diverses ; 
— arrêtes portant concession de logement, à titre précaire et révocable, aux agents saisonniers ; 
— attestations d'Assedic ; 
— déclarations d'accidents du travail à la CPAM ; 
— décisions de congés maladie ; 
— sanctions du premier groupe et suspension de fonction des agents non titulaires en cas 

d'urgence ; 
— ordres de missions effectuées dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
 

Gestion financière 
1. — Actes pris par délégation du président du conseil général en qualité de personne 
responsable du marché, dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés à procédure 
adaptée : 

– insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site internet du Conseil général 
pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes ; 

– toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de 
passation « adaptée » (notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation 
et des demandes de devis ou du cahier des charges ; réponses aux demandes de 
renseignements des candidats ; renvoi aux candidats des plis arrivés hors délai ; 
demandes aux candidats de production de pièces de candidatures ; échanges avec 
les candidats dans le cadre de la négociation des conditions du marché ; information 
des candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les suites 
données à la procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes 
de motivation des candidats écartés…) ; 

– choix des attributaires et signature des marchés d’un montant inférieur à 90 000 euros 
hors taxes ; 

– notification aux titulaires des marchés (bons de commande, ordres de service, 
contrats écrits) d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes ; 

– tous actes d’exécution de ces marchés (notamment : liquidation des factures, 
décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers de mises en demeure des 
titulaires, décisions de résiliation…). 

2. – sur les crédits gérés par le village de vacances : 
a) Bons de commande et ordres de service sans limitation de montant dans le cadre 

des marchés avec ou sans procédure adaptée ; 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

3. dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures 

insérées dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la 
commission départementale d’appel d’offres), 

– ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu ; 
4. Facturation de prestations de toute nature aux usagers et au personnel de l'établissement. 
 

Gestion administrative 
— contrats avec les prestataires de service ; 
— déclarations réglementaires afférentes à l'emploi d'artistes ou à l'usage d’œuvres artistiques ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du village de vacances. 
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 ______________________________________________  n° 2018-529 du 3 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 2018 
et n° 2018-430 du 3 juillet 2018, portant délégation de signatures aux responsables de la direction 
de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er: Au sein du service urgence et action territoriale, les responsables dont les noms suivent 
(chacun en ce qui le concerne) reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017modifié : 
 
— Madame Élisabeth BAIN, responsable du secteur adoption et responsable enfance volante (en 

remplacement de Mme Stéphanie Alexandre) : chapitres Gbis et Gter ; 
— Monsieur Joël CAM, responsable enfance de l’espace départemental de solidarités du Plessis-

Trévise (en remplacement de Mme Isabelle Cauchie) : chapitre Gter ; 
— Madame Marie-Hélène ARNAUD, responsable enfance de l’espace départemental des 

solidarités de Choisy-le-Roi, à compter du 1er septembre 2018, (en remplacement de 
Mme Élisabeth Bain) : chapitre Gter ; 

— Madame Fatima AIT WAKRIM, responsable enfance de l’espace départemental de solidarités 
de Sucy-en-Brie, à compter du 1er septembre 2018, (en remplacement de Mme Isabelle 
Cauchie) : chapitre Gter. 

 
Article 2 : Au sein du service accueil public et associatif, les responsables dont les noms suivent 
(chacun en ce qui le concerne) reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
de l’annexe à l’arrêté précité : 
 
— Monsieur Patrick LUDIER, responsable de l’accueil familial départemental, (en remplacement 

de Mme Patricia Brunel) : chapitre L ; 
— Madame Géraldine ÉDOUARD, responsable du placement familial de Joinville-le-Pont, à 

compter du 13 août 2018 (en remplacement de M. Christian Allard) : chapitre N. 
 
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 3 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-530 du 3 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, portant délégation de signatures aux 
responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er: Mme Claire JAY, ajointe au responsable de l’accueil familial départemental au sein du 
service accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
(en remplacement de Mme Michèle Pailler), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre M de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, à 
compter du 1er septembre 2018. 
 
Article 2 : 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 3 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2018-523 du 3 septembre 2018 

 
Autorisation de pose d’une palissade sur le périmètre d’intervention aux abords de la 
crèche départementale, 24, Grande Rue Charles de Gaulles à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Désignation du bien 
 
Crèche départementale, 24, Grande Rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne, cadastrée 
section AB n°205, bien relevant du domaine public départemental. 
 
Article 2 : Désignation de l’occupant et motif de l’occupation 
 
Désignation de l’occupant : Madame BOULARD ; architecte DPLG, route de Boulémont – 78121 
CRESPIERRES, et les différents intervenants dûment mandatés par cette dernière sont autorisés 
à occuper, à titre précaire et temporaire, le domaine public de la crèche. 
 
Motif de l’occupation : Installation d’une palissade de protection dans le cadre d’une opération 
d’extension d’une maison attenante au mur de la crèche ; installation d’une gouttière avec un 
drain de sol au niveau de la mitoyenneté à l’emplacement d’un cabanon de jardin appartenant à 
la crèche départementale et reprise de l’étanchéité du mur mitoyen avec le voisin pour cause 
d’infiltration lors de fortes pluies. 
 
Article 3 : Date et durée de l’autorisation 
 
La présente occupation prendra effet à compter du 1er octobre 2018 et se terminera au 12 octobre 
2018. 
 
Article 4 :  Conditions d’occupation 
 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible et ne pourra être transférée à aucune société, compagnie ou personne sans nouvelle 
autorisation accordée par le Département du Val-de-Marne. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun cas 
se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit.  
 
Article 5 : Redevance 
 
S’agissant d’une servitude de tour d’échelle, et compte tenu des travaux effectués pour partie au 
bénéfice du département (pose gouttière sur cabanon et reprise d’étanchéité sur mur mitoyen), 
cette occupation est consentie à titre gratuit. 
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Article 6 : Modalités de résiliation 
 
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation à tout moment, pour tout 
motif d’intérêt général, lié notamment à la nécessité de garantir la continuité du service public de 
la crèche. 
 
A son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val de Marne et éventuellement accordée par 
celui-ci. 
 
Article 7 : Responsabilités 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la réglementation en vigueur, 
notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne puisse jamais 
être inquiété et recherché à ce sujet. 
 
L’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et éviter toute 
chute de matériaux. Il s’engage à éviter toute intrusion sur la parcelle départementale durant son 
occupation. 
 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition. 
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition. 
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. Ces polices souscrites devront en outre garantir 
le Département contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
Article 8 : Fin de l’autorisation et remise en état 
 
A la fin de l’occupation, l’occupant s’engage à effectuer tous les travaux nécessaires à la remise 
en état des lieux dans leur état initial. 
 
Article 9 : 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 3 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-525 du 3 septembre 2018 
 
Abrogation d’une occupation temporaire pour travaux des parcelles départementales 
cadastrées AH 35 et AH 36, 21, rue Charles-Floquet à Champigny-sur-Marne, au profit de 
la société AXE. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu, l’arrêté n°15-536 du 11 septembre 2015 portant délégation de signature au chef du service 
de la gestion immobilière et patrimoniale ; 

 
Vu, l’arrêté n° 2017-162 du 13 mars 2017 autorisant la société AXE à occuper temporairement 
les parcelles départementales cadastrées AH 35 et AH 36, 21, rue Charles-Floquet à Champigny-
sur-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est abrogé à compter du 1er septembre 2018, l’arrêté n° 2017-162 du 13 mars 2017 
portant autorisation d’occupation temporaire des parcelles départementales cadastrées AH 35 et 
AH36, 21, rue Charles-Floquet à Champigny-sur-Marne. 
 
Article 2 : 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 3 : 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 3 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-538 du 3 septembre 2018 

 
Modification de l'adresse de la régie d'avances instituée auprès du service des Relations 
internationales. 

 
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 la délibération de la Commission permanente n° 99-44-13 du 13 décembre 1999 portant 
création d’une régie d’avances auprès du Cabinet de la Présidente, pour la mission « relations et 
solidarités internationales, coopération décentralisée » ; 
 

Vu l’arrêté n° 2010-497 du 17 novembre 2010 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances sus nommée ; 
 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 

Sur proposition de M. le Directeur général adjoint des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du service des Relations internationales est 
désormais installée à l’immeuble Thalès, 25-27, rue Olof Palme 94000 Créteil. 
 

Article 2 : L’arrêté n° 2010-497 du 17 novembre 2010 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 5 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-531 du 5 septembre 2018 

 
Annule et remplace l'arrêté n° 2018-315 du 31 mai 2018 relatif aux prix de journées 
applicables au foyer d'hébergement du Service Habitat de l’association AFASER, 23, Villa 
Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-315 du 31 mai 2018 ;  
 
Vu l’erreur matérielle contenue à l’article 3 de l’arrêté n° 2018-315 du 31 mai 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Annule et remplace l’article 3 de l’arrêté 2018-315 du 31 mai 2018 comme suit : 
« Les prix de journées applicables du 1er juin 2018 au 31 août 2018 au foyer d'hébergement du 
Service Habitat (SIRET 78555894100) de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-
Marne sont fixés à : 

- Tarif internat : 123,69 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Les prix de journées applicables du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 au foyer 
d'hébergement du Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-
Marne et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et le 
1er septembre 2018, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
Tarif internat : 136,96 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. » 
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Article 2 : 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 5 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-532 du 5 septembre 2018 
 
Annule et remplace l’arrêté n° 2018-304 du 31 mai 2018 relatif à la dotation globale et aux 
prix de journées applicables aux établissements de l’association APAJH94 suivants : 
centre d’habitats, lieu de vie sociale et service d’accompagnement à la vie sociale, 26, rue 
Edouard Vaillant à Alfortville ainsi qu’au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé résidence 
Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques Kablé à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à 314-204 du même code relatifs aux dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à 351-40 du même code relatifs aux contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la notification de dotation globalisée de financement en date du 25 avril 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 mai 2018 
et la lettre de réponse en date du 14 mai 2018; 
 
Sur la proposition 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 des 
foyers d’hébergement (Siret n° 32387602900089), foyer de jour (Siret n° 32387602900196) et du SAVS (Siret 

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

FH Centre d’habitats Charges Produits 

Total 1 843 009,20  1 843 009,20  

I 341 644 € 1 679 472 € 

II 982 737 € 133 000 € 

III 518 628 € 30 537 € 

Report de résultats -   € -   € 

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 

Total 473 858,51 473 858,51 

I 80 789 € 471 259 € 

II 320 334 € 2 600 € 

III 72 736 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 
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SAVS Charges Produits 

Total 373 491,59 373 491,59 

I 21 627 € 351 492 € 

II 300 055 € 22 000 € 

III 51 810 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

FV Jacqueline Olivier Charges Produits 

Total 1 808 838,37 1 808 838,37 

I 281 946 € 1 395 967 € 

II 1 192 010 € 412 871 € 

III 334 883 € -   € 

Report de résultats -   € -   € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2018 aux 
foyers d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26 rue Edouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé, situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24 rue Jacques Kablé s’élève à 3 361 039,79€ correspondant à douze 
fractions de 280 086,64€.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CG94 
Produits de 
la tarification 

Taux de Val-
de-Marnais 

Dotation 
annuelle 

Dotation 
mensuelle 

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

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

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

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

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

Montant total. 3 898 190 €  3 361 039,79 280 086,64 

 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
1er juin 2018 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 
et le 31 mai 2018 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 274 062,84€. 
 
Il se répartit comme suit :  
 

Etablissement 
Dotation mensuelle moyennée à partir 

du 1er juin 2018 

FH Centre d’habitats 112 521,11 

FJ Lieu de vie sociale 29 119,57 

SAVS 27 247,62 

FV/FAM Jacqueline Olivier int. 96 496,00 

FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 8 678,54 

Montant total   274 062,84 

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

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer hébergement – Centre d’habitats   96,08  € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 156,16 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Les APL et les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer 
de vie/foyer d’accueil médicalisé. Les APL sont déduites des tarifs du foyer d’hébergement Centre 
d’Habitats. 

 
Etablissements Prix de journées réels 

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

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

SAVS 27,51 € 

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

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

Foyer hébergement - Centre d’habitats    96,55 € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 156,82 € 

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

 

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

Foyer de vie/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 121,36 € 

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

SAVS 27,61 € 

 
 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2019 dans l’attente de la fixation des tarifs 2019 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2018 tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : 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 5 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-533 du 5 septembre 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) ASM 94, 1, voie Félix Eboué à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 9 avril 2018 par Madame Yamina DALOUZ, en qualité de Présidente 
de ASM 94, dont le siège est situé 15, rue des Bordeaux à Charenton-le-Pont, (94140), auprès 
du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société par action 
simplifiée à associé unique (SASU) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le SAAD ASM 94 (SIRET 82156516500015), 1, Voie Félix Eboué à Créteil (94000), est 
autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 438 3 94 002 439 1 460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

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

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-534 du 5 septembre 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) AU FIL DE LA VIE, 5, rue Jean Racine à La Queue-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 23 février 2018 par Madame Audrey SUQUET, en qualité de 
Présidente de Au Fil de la Vie, dont le siège est situé 7, rue Jean Moulin à Noiseau (94880), 
auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société par actions 
simplifiée (SAS) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées 
et des personnes handicapées ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le SAAD AU FIL DE LA VIE (SIRET 82903380400010), 5, rue Jean Racine à La Queue en 
Brie (94510), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées, 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 436 7 94 002 437 5 460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

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

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-535 du 5 septembre 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) DOMITYS Les Raisins Bleus, 31, rue du Général Leclerc à Villiers-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 9 janvier 2018 par Monsieur Jean-Marie FOURNET, en qualité de 
Président de Domitys Les Raisins Bleus, dont le siège est situé 42, rue Raymond Poincaré à 
Paris (75116), auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser la 
société à responsabilité limitée (SARL) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès 
des personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le SAAD DOMITYS NORD (SIRET 75015761200086), 31, rue du Général Leclerc à Villiers-
sur-Marne (94350), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées, 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

75 006 214 3 94 002 440 9 460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

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

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-536 du 5 septembre 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) EPICURIA 94, 24, rue Garnier Pages à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 3 novembre 2016 par Monsieur Arnaud DOUARCHE, en qualité de 
Président de EPICURIA 94, dont le siège est situé 28, cours des Juliottes, Maisons-Alfort (94700), 
auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société par actions 
simplifiée à associé unique (SASU) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le SAAD EPICURIA 94 (SIRET 83356089900019), 24, rue Garnier Pagès, à Saint-Maur-
des-Fossés (94100), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées, 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, 
bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 442 5 94 002 443 3 460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 



 

88 

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

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-537 du 5 septembre 2018 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) VALSUD SERVICES, 5, rue Hippolyte Caillat à Villeneuve-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil général du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 18 avril 2017 par Madame Nathalie COHEN, en qualité de Directrice 
de VALSUD SERVICES, dont le siège est situé à 5, rue Hippolyte Caillat à Villeneuve-le-Roi, 
(94290), auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser la société à 
responsabilité limitée (SARL) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le SAAD VALSUD SERVICES (SIRET 83316471800011), 5, rue Hippolyte Caillat à 
Villeneuve-le-Roi (94290), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes 
âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 444 1 94 002 445 8 460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

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

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 


