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Conseil général 
 

Séance du 20 octobre 2014 
 
 
1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2014-8 – 1.1.1. — Budget supplémentaire 2014. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2014-5 – 1.3.3. du 30 juin 20 14 approuvant le compte administratif 
de l’exercice 2013 du budget général ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2014, présenté par nature 
et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.  
 
Article 2 : Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, soit 41 843 939 €, est 
affecté comme suit : 
— 1 505 491 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement, 
— 40 338 448 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002). 
 

*** 

 
En mouvements réels (reports inclus) Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  - 2 007 931,11 € -13 435 999,21 € 
Fonctionnement ......................................  32 601 689,43 € 44 029 757,53 € 
 
 
2014-8 – 1.2.2. — Budget supplémentaire 2014. Budget annexe d’assaini ssement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2014-5 – 1.4.4. du 30 juin 20 14 approuvant le compte administratif 
de l’exercice 2013 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2014, 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
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Article 2 : Il est décidé d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation à la clôture 
de l’exercice 2013, soit 1 017 455 € comme suit : 
— affectation de 407 904 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement, 
— affectation du reliquat, soit 609 551 €, au financement des charges d’exploitation (compte 
002). 
 

*** 

 
En mouvements réels (reports inclus) Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  -5 012 499,03 € -5 549 030,03 € 
Fonctionnement ......................................  1 126 789,35 € 1 663 320,35 € 
 
 
2014-8 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2014. Budget annexe du labor atoire des eaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2014-5 – 1.5.5. du 30 juin 20 14 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2013 du budget annexe du laboratoire des eaux ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire des eaux pour 
l’exercice 2014, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 

 
En mouvements réels (reports inclus) Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  0,00 €  -5 645,40 € 
Fonctionnement ......................................  -59 978,00 € -54 332,60 € 
 
 
2014-8 – 1.4.4. — Budget supplémentaire 2014. Budget annexe de la res tauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2014-5 – 1.6.6. du 30 juin 20 14 approuvant le compte administratif 
de l’exercice 2013 du budget annexe de la restauration ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2014, 
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
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Article 2 : Le résultat déficitaire de 367 187 € de la section de fonctionnement de l'année 2013 
est repris en dépense de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat 
excédentaire de 79 227 € de la section d'investissement de l'année 2013 est repris en recette 
d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 

*** 

 
En mouvements réels (reports inclus) Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  78 750,00 €  78 678,33 € 
Fonctionnement ......................................  417 186,80 € 417 258,47 € 
 
 
2014-8 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu ses délibérations n° 2014-2-1.6.6 du 27 janvier 2014, n° 2014-3-1.4.4 du 19 mai 2014 et 
n° 2014-5-1.11.11 du 30 juin 2014 portant adoption et mises à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’un emploi à la Maison Départementale des Personnes Handicapées : 
 
� 1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe. 
 
Article 2 : Création de 21 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la promotion interne : 
 
� 20 emplois de rédacteur par suppression de 2 emplois d’adjoint administratif de 2e classe, 

7 emplois d’adjoint administratif principal de 2e classe, 6 emplois d’adjoint administratif de 
1re classe et 5 emplois d’adjoint administratif principal de 1re classe. 

� 1 emploi de conseiller socio-éducatif par suppression d’un emploi d’assistant socio-éducatif 
principal. 

 
Article 3 : Création de 6 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 
� 2 emplois d’infirmière en soins généraux de classe supérieure pour assurer les fonctions 

d’infirmière chargée des bilans de santé en école maternelle à la Direction de la protection 
maternelle et infantile et promotion de la santé par suppression de 2 emplois de puéricultrice 
de classe normale. 

 
� 1 emploi d’adjoint administratif 2e classe pour assurer les fonctions de gestionnaire 

comptable à la direction des Espaces Verts par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 
principal 1re classe. 
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� 1 emploi d’attaché principal pour assurer les fonctions de responsable de l’équipe des agents 
d’accueil et de surveillance des salles au MAC/VAL à la direction de la culture par 
suppression d’ 1 emploi d’adjoint d’animation de 2e classe. 

 
Suite à réussite concours : 
 
� 1 emploi d’attaché territorial pour assurer les fonctions de chargé de mission « ressources » 

à la Direction de la Culture par suppression d’ 1 emploi de rédacteur principal de 2e classe. 
 
� 1 emploi d’attaché territorial pour assurer les fonctions de responsable administratif du 

service de la jeunesse à la direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances par 
suppression d’1 emploi de rédacteur principal de 1re classe.  

 
Article 4 : Recrutement de 5 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 : 

Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services, il est 
proposé de recruter un agent non titulaire sur les postes suivants : 

� 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la Direction de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet sur une base 
hebdomadaire de 12 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées 
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou 
pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle 
par référence au grade de médecin territorial de 2e classe.  

 
� 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la Direction de la 

protection maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet sur une base 
hebdomadaire de 10 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées 
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou 
pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle 
par référence au grade de médecin territorial de 1re classe.  

 
� 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la Direction de la 

protection maternelle et infantile et promotion de la santé à temps complet. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'études spécialisées (DES) option gynécologie médicale, gynécologie 
obstétrique, médecine générale ou pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle par référence au grade de médecin territorial de 2e classe. 

 
� 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la Direction de la 

protection maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet sur une base 
hebdomadaire de 24 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées 
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou 
pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle 
par référence au grade de médecin territorial hors échelle A – 1er chevron.  

 
� 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la Direction de la 

protection maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet sur une base 
hebdomadaire de 16 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées 
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou 
pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle 
par référence au grade de médecin territorial hors échelle A – 1er chevron.  

 
Article 5 : Transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
conformément à la loi du 12 mars 2012 
 
La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit qu’un contrat à durée 
indéterminée doit être proposé aux personnels non titulaires qui à la date du 12 mars sont 
recrutés sur la base de l’article 3 de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 et qui sont en fonction 
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depuis au moins 6 ans pour des services effectués sur les 8 dernières années (pour les agents 
ayant 55 ans au moins la durée est ramenée à 3 ans de services effectués sur les 4 dernières 
années). 
 
Conformément à cette loi, le contrat d’un agent non titulaire doit être transformé en contrat à 
durée indéterminée ainsi qu’il suit : 
 
� Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe au 10e échelon (Indice Brut 

821, Indice Majoré 673) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21 heures 30.  
 
Article 6 : Revalorisation indiciaire de contrats : 
 
� Un attaché à la Direction de la Communication bénéficie d’un contrat à durée indéterminée 

sur le grade d’attaché territorial. Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 
15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités 
confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 12e échelon (Indice Brut 
801, Indice Majoré 658).  

 
� Un psychologue à la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse bénéficie d’un 

contrat à durée indéterminée sur le grade de psychologue. Conformément à la 
réglementation (décret n°88-145 du 15 février 1988,  article 1-2) et compte tenu d’une 
évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur 
la base du 4e échelon (Indice Brut 480, Indice Majoré 416).  

 
� Un ingénieur à la Direction des systèmes d’Information bénéficie d’un contrat à durée 

indéterminée sur le grade d’ingénieur. Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 
du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités 
confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 2e échelon du grade 
d’ingénieur principal (Indice Brut 593, Indice Majoré 500). 

 
Article 7 : Modification de quotités de travail : 

� 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base du 9e échelon (Indice Brut 
772, Indice Majoré 635) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS voit sa 
quotité de travail passer de 27 h à 15 h hebdomadaires. 

 
Article 8 : Suppression de 26 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des 
grades et emplois : 
 
Suite à la réussite aux sélections professionnelles : (15 emplois) 
 
� 2 emplois de non titulaire sur le grade d’attaché territorial de conservation du patrimoine 

9e échelon  
� 2 emplois de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 2e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 5e échelon 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 6e échelon 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 7e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 8e échelon 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’assistant principal de conservation du patrimoine de 

2e classe 5e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade de rédacteur 6e échelon 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade de rédacteur 12e échelon 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 4e échelon 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 7e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade de moniteur éducateur territorial 4e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade de technicien territorial 1er échelon  
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Suite à la réussite aux concours de la fonction publique territoriale : (10 emplois) 
 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’infirmier en soins généraux de classe normale 

4e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’infirmier en soins généraux de classe normale 

7e échelon  
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’éducateur de jeunes enfants 1er échelon  
� 2 emplois de non titulaire sur le grade de puéricultrice de classe normale 1er échelon.  
� 2 emplois de non titulaire sur le grade de puéricultrice de classe normale 5e échelon.  
� 1 emploi de non-titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 2e échelon. 
� 1 emploi de non-titulaire sur le grade de rédacteur 1er échelon. 
� 1 emploi de non-titulaire sur le grade d’adjoint administratif de 2e classe 1er échelon. 
 
Suite au départ de la collectivité 
 
� 1 emploi de non-titulaire sur le grade de médecin territorial de 2e classe 8e échelon. 
 
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16 et 17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
 
 
2014-8 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GENERAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu ses délibérations n° 2014-2-1.7.7 du 27 janvier 2014, n° 2014-3-1.5.5 du 19 mai 2014 et n° 
2014-5-1.12.12 du 30 juin 2014 portant adoption et mises à jour du tableau indicatif des grades 
et emplois du personnel départemental – budget annexe de l’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1 : Création d’un emploi lié au transfert et à la mise à disposition du Département des 
personnels des services extérieurs du Ministère de l’Équipement : 
 
� 1 emploi de technicien principal de 2e classe.  
 
Article 2 : Création d’un emploi par suppression simultanée d’un autre emploi dans le cadre 
d’une évolution des missions des postes : 
 
� 1 emploi d’ingénieur par suppression d’1 emploi d’attaché territorial.  
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Article 3 : Suppression d’un emploi de contractuel de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des 
grades et emplois : 
 
� 1 emploi de non titulaire sur le grade d’agent de maîtrise 1er échelon. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement. 
 
 
2014-8 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eau x 
 
LE CONSEIL GENERAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu ses délibérations n° 2014-2-1.8.8 du 27 janvier 2014 et n° 2014-3-1.6.6 du 19 mai 2014 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget annexe laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de la 
promotion interne : 
 
� 1 emploi de rédacteur par suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 1re classe 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe laboratoire des 
eaux. 
 
 
2014-8 – 1.8.8. — Accès à l'échelon spécial des grades d'administrate ur hors classe et 
d'administrateur général - Fixation du taux d'avanc ement à 100 % pour l'ensemble des 
grades concernés 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, po rtant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 49 et 78–1 ; 
 
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
administrateurs territoriaux, modifié en dernier lieu par le décret n° 2013-738 du 12 août 2013, 
notamment à l’article 13 ; 
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Vu l’avis du comité technique paritaire dans sa séance du 10 décembre 2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le taux d’avancement à l’échelon spécial des grades d’administrateur hors classe et 
d’administrateur général prévu à l’article 13 du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction 
issue du décret du 12 août 2013 susvisé, est fixé à 100 %. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée aux chapitres 12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux 
chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
 
2014-8 – 1.9.9. — Renouvellement des représentants du personnel siége ant au comité 
technique d'établissement. 
 
 
2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2014-8 – 2.1.22. — Répartition du produit des amendes de police relati f à la circulation 
routière au titre de l'année 2013. Dotation revenan t aux communes de moins de 10 000 
habitants. 
 
— Commune de Périgny-sur-Yerres……..15 790 € 

pour la création de trois passages surélevés destinés à faire diminuer la vitesse 
excessive des véhicules circulant sur la rue de l’Osier. 

 
— Commune de Santeny…………………35 800 € 

pour la réalisation des travaux de sécurité routière consistant à aménager des places de 
stationnement dans le parking des Quatre Saules pour faire cesser le stationnement 
sauvage et sécuriser les déplacements des piétons.  

 
 
2014-8 – 2.2.23. — Politique départementale de l’habitat. Deuxième vol et des aides 2014 
au logement social. Subventions aux bailleurs socia ux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu sa délibération n° 06-206-01S-15 du 30 janvier 2 006 relative à la politique départementale de 
l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 – 2.1.3 du 12 avril 20 10 relative au renouvellement de sa politique 
de l’habitat ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 4 041 096€ se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
— opérations de construction de droit commun ............................................................ 1 048 015€ 
— opérations de réhabilitation de droit commun ........................................................... 1 099 150€ 
— opérations de résidentialisation de droit commun ....................................................... 183 150€ 
— opérations de construction et reconstitution de l’offre sociale locative 

en projet de renouvellement urbain ........................................................................... 473 204€ ; 
— travaux de résidentialisation en projet de renouvellement urbain ................................ 57 600€ ; 
— aménagements d’espaces publics en projet de renouvellement urbain ................... 1 179 977€ 
 
Article 2 : Le Président du Conseil général est autorisé à signer les conventions qui seront 
individualisées par opération. 
 
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget. 
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2014-8 – 3.1.10. — Convention d'objectifs et de financement relatives à la prestation de 
service unique établissement d'accueil jeunes enfan ts 0-4 ans pour les 76 crèches 
départementales. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique, deuxième partie, livre III, titre II, articles 
L. 2324-1 ; L. 2324-2 ; L. 2324-4, relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins 
de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relat if à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Kennedy ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention d’objectifs et de financement avec la Caisse nationale d’allocations 
familiales du Val-de-Marne relative à la prestation de service unique, – établissements d’accueil 
de jeunes enfants de 0 à 4 ans, pour les crèches départementales dont la validité est 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, est approuvée. M. le Président de Conseil général est 
autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La recette sera imputée au chapitre 74, sous-fonction 51, natures 7476-4 et 7476-9 du 
budget. 
 

…/… 
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Les conditions ci-dessous, complétées des « conditions particulières prestation de service 
unique » et des « conditions générales prestation de service ordinaire », constituent la présente 
convention. 
 
Entre : 
 
Le Conseil général du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président, dont 
le siège est situé Hôtel du Département- 21, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 CRÉTEIL 
Cedex 
 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 
 
Et : 
 
La Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne représentée par Monsieur Robert LIGIER, 
Directeur, dont le siège est situé 2, voie Félix-Éboué- 94033 CRÉTEIL Cedex 
 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
 
L'objet de la convention 
 
La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la 
prestation de service « unique » pour les établissements ci-après: 
 
� 94140 ALFORTVILLE 

Crèche collective Etienne Dolet (n° 200700195) 
154, rue Etienne-Dolet 
Crèche collective Louis Blanc (n° 200700196) 
42, rue Emile-Goeury 
Crèche collective du Grand Ensemble (n° 200700220)  
Place du 11-Novembre-1918 

 
� 94110 ARCUEIL 

Crèche collective Francois Trubert (n° 200700271) 
1, rue François-Trubert 
Crèche collective Claude Berthollet (n° 200700245)  
5, rue Claude-Berthollet 

 
� 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Crèche collective Salvador Allende (n° 200700199)  
16, mail Salvador-Allendé 

 
� 94360 BRY-SUR-MARNE 

Crèche collective Georges Clemenceau (n° 200700259) 
9, avenue Georges-Clemenceau 

 
� 94230 CACHAN 

Crèche collective de la Plaine (n° 200700246) 
4, rue Albert-Camus 
Crèche collective Mericourt (n° 200700247)  
9, avenue Cousin-de-Méricourt 
Crèche collective de la Cite Jardins (n° 200700248)  
2, rue Pasteur 
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� 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Crèche collective Stalingrad (n° 200700236)  
7/9, boulevard de Stalingrad 
Crèche collective du Bois L'Abbé (n° 200700237) 
Place Rodin 
Crèche collective Felix Pyat (n° 200700238)  
3, rue Edouard-Vaillant 
Crèche collective de Coeuilly (n° 200700239)  
43, boulevard du Château 

 
� 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Crèche collective Villa Lorraine (n° 200700234) 
Square Lorraine 

 
� 94550 CHEVILLY-LARUE 

Crèche collective President Roosevelt (n° 200700222 ) 
70, avenue du Président-Franklin-Roosevelt 

 
� 94600 CHOISY le ROI 

Crèche collective Rouget de Lisle (n° 200700228) 
Boulevard des Alliés 
Crèche collective du Parc (n° 200700229)  
19, avenue Léon-Gourdault 
Crèche collective de la Paix (n° 200700230)  
69, rue de la Paix 
Crèche collective des Gondoles (n° 200700231)  
5/7, avenue de Villeneuve-Saint-Georges 

 
� 94000 CRETEIL 

Crèche collective Edgar Degas (n° 200700200)  
2, rue Edgar-Degas 
Crèche collective Laplace (n° 200700201)  
1, rue Amédée-Laplace 
Crèche collective Juliette Savar (n° 200700202)  
98, rue Juliette-Savar 
Crèche collective de la Terrasse (n° 200700203)  
6, rue de la Terrasse 
Crèche collective de la Croix des Mèches (n° 200700 527) 
Place de la Croix des Mèches 

 
� 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Crèche collective des Maisons Rouges (n° 200700260)  
1, rue Pierre-Dulac 
Crèche collective des Larris (n° 200700261)  
17, rue Jean-Macé 

 
 
� 94260 FRESNES 

Crèche collective Pierre Curie (n° 200700225)  
20, place Pierre Curie 
Crèche collective Madeleine Bres (n° 200700226)  
5/9, mail Aimé-Césaire 

 
� 94250 GENTILLY 

Crèche collective Chaperon Vert 1 (n° 200700249) 
Crèche collective Chaperon Vert 2 (n° 200700250) 
Cité le Chaperon Vert 
Crèche collective Gabriel-Péri (n° 200700251)  
68, avenue Gabriel-Péri 
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� 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Crèche collective Spinoza (n° 200700204)  
8, avenue Spinoza - bât. B 
Crèche collective J.J. Rousseau (n° 200700205)  
24/26, rue Jean-Jacques-Rousseau 
Crèche collective du Quartier Parisien (n° 20070020 6) 
29, rue du Quartier-Parisien 
Crèche collective J.M. Poulmarch (n° 200700207)  
20, rue Jean-Marie-Poulmarch 

 
� 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Crèche collective Pierre Brossolette (n° 200700208)  
20, quai Pierre-Brossolette 

 
� 94200 L'HAY-LES-ROSES 

Crèche collective de la Vallee aux Renards (n° 2007 00252) 
Rue Pierre-Brossolette 
Crèche collective Gustave Charpentier (n° 200700253 ) 
22, rue Gustave-Charpentier 
Crèche collective Robert Ferrer (n° 200700254)  
14, rue Robert-Ferrer 

 
� 94270 LE KREMLIN-BICETRE 

Crèche collective Gide (n° 200700255)  
112, rue Charles-Gide 
Crèche collective de la République (n° 200700256)  
25, avenue du Docteur-Lacroix 

 
� 94170 Le PERREUX-SUR-MARNE 

Crèche collective Pierre Brossolette (n° 200700262)  
156, avenue Pierre-Brossolette 
Crèche collective des Joncs Marins (n° 200700263)  
11, rue Galliéni 
Crèche collective Gabriel Péri (n° 200700264)  
45, avenue Gabriel-Péri 

 
� 94450 LIMEIL-BREVANNES 

Crèche collective Gisele Vatinel (n° 200700209)  
25, rue Marius-Dantz 

 
� 94700 MAISONS-ALFORT 

Crèche collective du Soleil (n° 200700210)  
4, rue du Soleil 
Crèche collective Perpignan (n° 200700211)  
11, rue Perpignan 
Crèche collective de la Liberté (n° 200700212)  
61, avenue de la Liberté 
Crèche collective des Juilliottes (n° 200700213)  
2, rue Koenig 
Crèche collective P.V. Couturier (n° 200700214)  
20, rue Paul-Vaillant-Couturier 

 
� 94130 NOGENT-sur-MARNE 

Crèche collective Charles de Gaulle (n° 200700265)  
24, grande rue Charles-de-Gaulle 
Crèche collective Cury (n° 200700266)  
2, rue Cury 
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� 94310 ORLY 
Crèche collective des Hautes Bornes 1 (n° 200700242 ) 
Crèche collective des Hautes Bornes 2 (n° 200700244 ) 
18, rue des Hautes-Bornes 
Crèche collective du Parc de la Cloche (n° 20070024 3) 
2, allée du Bois 

 
� 94160 SAINT-MANDÉ 

Crèche collective Bérulle 1 (n° 200700267) 
Crèche collective Bérulle 2 (n° 200700268)  
16, rue de Bérulle 

 
� 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Crèche collective des Deux Lions (n° 200700215)  
1 bis, rue Ledru-Rollin- Square des Deux Lions 
Crèche collective 8 Mai 1945 (n° 200700216) 
Place du 8-Mai-1945 

 
� 94370 SUCY-EN-BRIE 

Crèche collective des Monrois (n° 200700233) 
Rue des Pendants 

 
� 94320 THIAIS 

Crèche collective République 1 (n° 200700240) 
Crèche collective République 2 (n° 200700241)  
23, avenue de la République 

 
� 94460 VALENTON 

Crèche collective Marie Verdure (n° 200700217) 
Rue Francisco-Ferrer 

 
� 94800 VILLEJUIF 

Crèche collective Eugenie Cotton (n° 200700257) 
3 bis, rue Henri-Barbusse 
Crèche collective du Docteur Lamaze (n° 200700258) 
32, rue Saint-Roch 

 
� 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 

Crèche collective J.J. Rousseau (n° 200700235) 
66, rue Jean-Jacques-Rousseau 

 
� 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Crèche collective des Graviers (n° 200700219) 
6, rue Roland-Garros 
Crèche collective René-Quenouille (n° 200700218) 
7/9, rue des Acacias 

 
� 94350 VILLIERS-SUR-MARNE 

Crèche collective Louise Michel (n° 200700232) 
9 bis, rue du Maréchal-Foch 

 
� 94300 VINCENNES 

Crèche collective Crebillon (n° 200700269) 
12, rue Crébillon 
Crèche collective Anatole France (n° 200700270) 
Rue Anatole-France 
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� 94400 VITRY-SUR-SEINE 
Crèche collective Paul Armangot (n° 200700221) 
120, rue Paul-Armangot 
Crèche collective Lucien Français (n° 200700223) 
5, rue de Burnley 
Crèche collective des Granges (n° 200700224) 
Chemin des Granges 
Crèche collective Gérard Philipe (n° 200700227) 
Rue Gérard-Philipe 

 
Le versement de la prestation de service 
 
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives, détaillées dans les 
« conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars de 
l'année qui suit l'année du droit (N) examiné. 
 
Soit : 

• avant la transmission du compte de résultat N-1, un acompte, représentant 40 % 
maximum du droit prévisionnel N, peut être versé dès janvier de l'année (N). 

• dès transmission du compte de résultat N-1, un second acompte de 30 % peut être versé. 
 
Soit : 

• après transmission du compte de résultat N-1, un acompte peut être versé dans la limite 
de 70 % du droit prévisionnel de l'année (N). 

 
Chaque année, un ajustement s'effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le 
bilan d'activité et la production des justificatifs, dans les délais impartis. 
 
Ce qui peut entraîner : 
- un versement complémentaire, 
- la mise en recouvrement d'un indu. 
 
Cet indu fait l'objet d'une régularisation sur le prochain versement ou d'un remboursement direct 
à la Caf. 
 
L'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné 
peut entraîner la récupération des montants versés et non le versement du solde. 
 
Le taux de ressortissants du régime général applicable est calculé selon les actes ouvrant droit 
et est communiqué chaque année par le gestionnaire. 
 
� Le suivi des engagements et l'évaluation des actions 
 
Les termes de la présente convention font l'objet d'un suivi réalisé en concertation. 
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements 
chaque année. 
 
� La durée de la convention 
 
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. 
 
 
 
 
[  ] En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs de la présente convention : 
• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les «conditions particulières prestation de service unique » en leur version d'avril 2014 et les 
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« conditions générales prestation de service ordinaire » en leur version de juin 2013, documents 
disponibles sur le site internet « www.caf.fr » de la Caf du Val-de-Marne, 
 
et « le gestionnaire » les accepte. 
 
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 
 
Fait à   , le    , en deux exemplaires 
 
 
 
La Caf du Val-de-Marne  Le gestionnaire 
 
Robert LIGIER  Christian FAVIER 
 

*** 
 
4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________  
 
2014-8 – 4.1.11. — Subventions départementales 2014 aux théâtres de vi lle.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Parrain ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les subventions aux activités de diffusion, de soutien à la création et d’actions 
culturelles des théâtres de ville sont attribuées comme suit : 
ALFORTVILLE : association de promotion et de développement culturels d’Alfortville 

L’Avant-Scène. Pôle culturel – théâtre d’Alfortville .................................. 10 000 €  
CACHAN : association Théâtre de Cachan ........................................................................ 28 000 € 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE : régie, théâtre Gérard-Philipe  

et centres culturels Jean-Vilar et Olivier-Messiaen. ............... 53 400 € 
CHARENTON-LE-PONT SAINT-MAURICE, COMMUNAUTE DE COMMUNES :  

EPCI Les Théâtres de Charenton-Saint Maurice ..................... 20 000 € 
CHEVILLY-LARUE : association Centre culturel.................................................................. 24 000 € 
CHOISY-LE-ROI : régie personnalisée du Théâtre Paul-Éluard .......................................... 49 000 € 
FONTENAY-SOUS-BOIS : association Fontenay-en-Scènes,  

salles Jacques-Brel et Gérard-Philipe ...................................... 42 000 € 
FRESNES : régie, Grange Dîmière – théâtre de Fresnes .................................................. 15 000 € 
IVRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, théâtre d’Ivry Antoine-Vitez ................................. 48 800 € 
LE KREMLIN-BICÊTRE : association de gestion de l’espace culturel André-Malraux ......... 23 000 € 
MAISONS-ALFORT : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Claude-Debussy et Nouvel Espace  culturel Charentonneau ............. 35 500 € 
NOGENT-SUR-MARNE : régie personnalisée, La Scène Watteau ...................................... 49 000 € 
ORLY : association, centre culturel communal Aragon-Triolet........................................... 33 000 € 
LE PERREUX-SUR-MARNE : association Centre des Bords de Marne ............................... 49 000 € 
RUNGIS : établissement public local, Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ............................... 25 000 € 
SAINT MAUR : association Atelier-Théâtre de la Cité ........................................................... 5 000 € 
VILLEJUIF : association Théâtre Romain-Rolland ........................................................... 120 000 € 
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : Régie, Sud-Est Théâtre ................................................... .5 000 € 
VINCENNES : régie, centre culturel Georges-Pompidou et auditorium Jean-Pierre-Miquel ...... 6 000 € 
VITRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, Théâtre Jean-Vilar ............................................ 55 000 € 
 
Article 2 : Les avenants aux conventions passées avec les associations ou régies suivantes sont 
approuvés. M. le Président du Conseil général est autorisé à les signer : 
CACHAN : association Théâtre de Cachan 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE : régie, théâtre Gérard-Philipe et 

centres culturels Jean-Vilar et Olivier-Messiaen 
CHEVILLY-LARUE : association Centre culturel 
CHOISY-LE-ROI : régie du Théâtre Paul-Éluard 
FONTENAY-SOUS-BOIS : association Fontenay-en-Scènes 
IVRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, Théâtre Antoine-Vitez 
LE KREMLIN-BICÊTRE : association de gestion de l’espace culturel André-Malraux 
MAISONS-ALFORT : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Claude-Debussy et Nouvel Espace Charentonneau 
NOGENT-SUR-MARNE : régie personnalisée, La Scène Watteau 
ORLY : association, centre culturel communal Aragon-Triolet 
LE PERREUX-SUR-MARNE : association Centre des Bords de Marne 
RUNGIS : établissement public local, centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis 
VILLEJUIF : association Théâtre Romain-Rolland 
VITRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, Théâtre Jean-Vilar 
 
Article 3 : la dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 311, nature 65734 et 6574 du 
budget. 
 
 
2014-5 – 4.2.12. — Politique sportive départementale. Actualisation du  dispositif de 
soutien aux sports collectifs de niveau national.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2012-5 – 4. 2.20 du 22 octobre 2012 modifiant le 
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le dispositif départemental de soutien au sport de niveau national pour les disciplines 
collectives est actualisé comme suit à compter de la saison sportive 2014/2015 : 
 

Subventions annuelles en euros 

 

 Football Basket-ball Rugby 
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 420 000 26 250 280 000 157 500 280 000 18 375 
2 210 000 13 650 140 000 52 500 140 000 9 188 
3 154 000 ---- 70 000 31 500 70 000 6 000 
4 77 000 ---- 35 000 15 750 35 000 5 000 
5 49 000 ---- 21 000 10 500 21 000 4 000 
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 Hockey sur glace Water-polo Base-ball Hockey sur gazon 
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 24 500 18 375 24 500 18 375 
 

24 500 ---- 24 500 18 375 

2 12 250 ---- 12 250 9 188 12 250 ---- 12 250 9 188 
3 7 000 ---- 7 000 ---- 7 000 ---- 7 000 5 250 
4 4 000 ---- ---- ---- - ---- 4 000 ---- 

 
 Football américain Rink hockey Kayak polo Hockey en salle 

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Masculin Féminin Féminin Masculin Féminin 
1 24 000 --- 24 000 6 000 24 000 18 000 6 000 6 000 
2 12 000 --- 12 000 --- 12 000 9 000 5 000 5 000 
3 6 000 --- 6 000 --- 6 000 --- 4 000 4 000 

 
 Rugby à XIII Futsal Softball  

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Masculin Féminin Féminin   
1 24 000  12 000  16 500  24 000  12 000  ---   
2 12 000  6 000  8 250  12 000  6 000  ---   
3 6 000  --- --- 6 000  --- ---   

 
Le bonus de 10 % du montant de la subvention est maintenu en cas de qualification en coupe 
d’Europe. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 65, sous-fonction 32, nature 6574 du 
budget. 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2014-8 – 5.1.13. — Approbation du rapport annuel des représentants sié geant au Conseil 
de surveillance de la SEM Énergies Posit’If relatif  à l’exercice social clos le 31 décembre 
2013. 
 
 
2014-8 – 5.2.14. — Représentation du Conseil général au sein de la SEM  Énergies Posit’If. 
 
Les représentants du Département au sein des instances de la SEM Énergies Posit’If sont 
M. Joseph Rossignol, vice-président du Conseil général, en qualité de titulaire ; et M. Abraham 
Johnson, conseiller général, en qualité de suppléant. 
 
 
 

…/… 

 Handball Volley-ball  
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin   

1 140 000 105 000 280 000 18 375   
2 70 000 52 500 140 000 9 188   
3 35 000 26 250 70 000 6 000   
4 17 500 13 125 35 000 5 000   
5 10 500 7 875 21 000 4 000   
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2014-8 – 5.3.15. — Avis relatif au projet de plan de prévention des ri sques technologiques 
du dépôt pétrolier SPVM à Villeneuve-le-Roi. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment l’article R. 123-8 ; 
 
Vu le projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) transmis pour avis par le 
préfet du Val-de-Marne en date du 12 juin 2014 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général émet un avis défavorable au projet de plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier SPVM à Villeneuve-le-Roi.  
 
Article 2 : Le présent avis sera transmis à M. le préfet du Val-de-Marne. 
 
 
2014-8 – 5.4.16. — Modification du périmètre d'espace naturel sensible  du site 
départemental de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Ro i. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006  adoptant le plan vert départemental 2006-
2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre  2010 portant sur la politique 
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu la délibération n° 2013-5.1.19 du 21 octobre 201 3 créant un périmètre d’espace naturel 
sensible sur le site de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le périmètre d’espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi est 
modifié tel que figuré sur le plan annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département : il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la 
délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du public à la mairie de 
Villeneuve-le-Roi et à l’hôtel du département. 
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2014-8 – 5.5.17. — Avenant n° 1 à la convention avec l'Office national  des forêts passée 
dans le cadre de la Charte forestière de l'Arc bois é sur la période 2010-2014. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu sa délibération n° 93-607-07S-20 du 8 novembre 1 993 relative au patrimoine boisé et 
forestier du Val-de-Marne : sa prise en compte dans l’aménagement du territoire 
départemental ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006  approuvant le plan vert départemental 
2006-2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-9 – 5.2.9 du 8 octobre 2 009 adoptant la charte forestière de territoire 
2009-2014 ; 
 
Vu sa délibération n°2010-5-5.1.11 du 11 octobre 20 10 relative à la convention avec l’Office 
national des forêts pour 2010-2014 passée dans le cadre de la Charte forestière de territoire de 
l’Arc boisé ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par M. Blavat ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : L’avenant n° 1 à la convention ave c l’Office national des forêts passée dans le 
cadre de la charte forestière de territoire de l’Arc boisé sur la période 2010-2014, relatif à la 
prorogation d’un an de la durée de cette convention, est approuvé. M. le président du Conseil 
général est autorisé à le signer. 
 
 
2014-8 – 5.6.18. — Projet de valorisation territoriale de la plaine de s Bordes à 
Chennevières-sur-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5132-2 ; 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 106 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de 
l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides 
d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 72-05 du 15 décembre 2005 
relative à la mise en place d’une politique régionale structurante dédiée à l’économie sociale et 
solidaire ; 
 
Vu le schéma départemental d’aménagement adopté par la délibération du Conseil général du 
26 avril 2006 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 13 décembre 2010 n° 2010-6 - 2.1.19 relative à 
l’adoption du plan départemental pour l’emploi 2011-2014 ; 
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Vu  la délibération du Conseil général n° 2011-1 - 2.2.20 du 24 janvier 2011 relative à la mise en 
œuvre du plan d’action départemental dévolu à l’économie sociale et solidaire ; 
 
Vu le programme stratégique départemental d’insertion adopté par la délibération du Conseil 
général du 25 juin 2012 ; 
 
Vu le plan stratégique de développement économique 2013-2020 adopté par la délibération du 
Conseil général du 28 janvier 2013 ; 
 
Vu le plan départemental de soutien à l’insertion par l’activité économique adopté par la 
délibération du Conseil général le 24 juin 2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le projet global de valorisation territoriale de la plaine des Bordes à 
Chennevières-sur-Marne qui vise à préserver le patrimoine naturel, promouvoir une agriculture 
périurbaine, placer les acteurs locaux au cœur du projet d’animation, favoriser la mixité des 
publics et l’insertion des personnes fragilisées ou précarisées, développer des activités 
économiques, sociales et solidaires. 
 
Article 2 : Approuve les projets d’aménagement du site qui seront réalisés par le Département 
pour l’installation du centre équestre et de Val Bio Île-de-France, ainsi que pour la 
transformation des bâtiments de l’ancienne ferme en lieu d’accueil du public pour un budget 
total de 2 305 000€ pour la période 2014-2017. 
 
Article 3 : Approuve la convention avec Val Bio Île de France dont l’objet est de développer un 
atelier chantier d’insertion qui s’appuie sur une activité de production maraîchère biologique 
pour des publics en difficulté sur le domaine de la plaine des Bordes, et autorise M. le président 
du Conseil général à la signer. 
 
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention de 1 300 000 € à Val Bio Île-de-France au titre de 
de son projet d’atelier-chantier d’insertion de production maraîchère biologique pour la période 
2014-2017, dont 613 000 € au titre de l'exploitation agricole, et 687 000 € au titre du bâtiment 
agricole. 
 
Autorise à verser à la signature de la convention 600 000 € à l’association Val Bio Île-de-France 
pour l’amorçage de l’atelier-chantier d’insertion de production maraîchère biologique. Le solde 
de 13 000 € sera versé en 2015 sous réserve du vote de ce montant au budget 2015. 
 
Le versement de la subvention au titre des investissements immobiliers en vue de la 
construction d’un éco-bâtiment sera réalisé en fonction de l'avancement des travaux, et sous 
réserve du vote d'une autorisation de programme au budget de 2015 d'un montant de 
687 000 €. 
 
Article 5 : La dépense relative à l’aménagement du site pour l’installation du centre équestre et 
de Val Bio Île-de-France sera imputée au chapitre 23, sous fonction 70, nature 2312.21 du 
budget. 
 
Article 6 : La subvention sera imputée au chapitre 204, sous fonction 91, nature 20422 du 
budget. 
 



 

29 

 
6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________  
 
2014-8 – 6.1.19. — Dotation de fonctionnement des collèges publics pou r l’année 2015.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La répartition de la dotation initiale de fonctionnement aux collèges publics pour 
l’année 2015 est fixée comme indiquée dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle 
représente au total 12 143 037 €. 
 
Le versement de la dotation interviendra en deux fois, 70 % à la fin du mois de janvier 2015 et le 
solde au mois de mai 2015. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée sur la ligne 65-221-65511 (dotation de fonctionnement aux 
collèges publics) du budget. 
 
 
 
 

…/… 
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2014-8 – 6.2.20. — Évolution des tarifs de la restauration scolaire da ns les collèges 
publics du Val-de-Marne pour l’année 2015. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ;  
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui dispos e que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration pour l’année scolaire 
2014 pourront être augmentés jusqu’à 1,8 % pour l’année 2015 afin de tenir compte de 
l’augmentation du prix des denrées alimentaires et du coût de l’énergie. Il appartient ainsi à 
chaque conseil d’administration de voter l’augmentation des tarifs, dans la limite de 1,8 %. 
 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH) figurant au service 
restauration des budgets 2014 des collèges publics val-de-marnais sont maintenus aux mêmes 
taux et selon les mêmes modalités. Le taux de reversement des charges communes au service 
général peut être modifié afin de concourir à l’équilibre du budget de la restauration, sous 
réserve de l’accord préalable du Département.  
 
 
2014-8 – 6.3.21. — Participation du Département aux dépenses de foncti onnement du 
collège privé Épin. Exercice 2014 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu sa délibération n° 2014-3 – 6.2.12 du 19 mai 201 4 relative à la participation du département 
aux dépenses de fonctionnement des collèges d’enseignement privé sous contrat d’association- 
exercice 2014 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur du collège privé Épin à 
Vitry-sur-Seine pour l’exercice 2014 est fixé à 152 400 €. 
 
La dépense sera imputée au chapitre  65-221- 65512 (dotation de fonctionnement aux collèges 
privés) du budget.  
 

Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur du collège privé Épin pour 
l’année scolaire 2013/2014, est fixé  à 116 144,04 € 
 
La dépense sera imputée au chapitre 65-221-65512.1 (Dotation de fonctionnement des collèges 
privés - forfait externat ATTEE). 
 
Article 3 : Il est demandé au collège Épin de respecter et faire appliquer les recommandations 
de l’audit effectué par la Direction départementale des finances publiques, en particulier les 
points suivants :  
— établir un budget distinct pour le collège et pour le lycée. 
— créer un organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget tant du collège 
que du lycée et le faire fonctionner. 
— affecter les frais de scolarité versés par les familles et les contributions publiques au bénéfice 
du seul établissement scolaire auquel ils ont été versés, conformément au Code de l’éducation.  
 

____________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 20 octobre 2014 
 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL  ______________________________  
 

Service prospective et organisation des territoires 

 
2014-15-18 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 101 083 euros destiné à l'acquisition de délaissés de voirie de la 
RD 45, 63, boulevard de Stalingrad, parcelles cadastrées AC n° 39 et AC n° 41, d'une superficie 
totale de 429 m² à Champigny-sur-Marne 
 
2014-15-19 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 170 375 euros destiné à l'acquisition de terrains nus, 10, rue des 
Marais et avenue du Général-de-Gaulle, parcelles cadastrées BL n° 161 et BL n° 114, d'une 
superficie totale de 466 m² à Champigny-sur-Marne 
 
2014-15-20 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 217 500 euros destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation, 
31, rue des Hauts-Bonne-Eau, parcelle cadastrée BO n° 242, d'une superficie de 449 m² à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2014-15-21 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 253 750 euros destiné à l'acquisition d'un pavillon, 33, avenue 
Maurice-Berteaux, parcelle cadastrée AC n° 511, d'u ne superficie de 524 m² au Plessis-Trévise. 
 
2014-15-22 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 269 791 euros destiné à l'acquisition de délaissés de voirie de la 
RD 45 appartenant au Département, 71, boulevard Gabriel-Péri et 114, boulevard Stalingrad, 
parcelles cadastrées U n° 335 et U n° 337, d'une su perficie totale de 1 145 m² à Champigny-
sur-Marne. 
 
2014-15-23 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 290 791 euros destiné à l'acquisition de délaissés de la RD 45 
appartenant au Département, 75-77, 99/101, boulevard de Stalingrad et 80, boulevard Gabriel-
Péri, parcelles cadastrées AE n° 210, 212, 204, 230  et 232 d'une superficie totale de 1 234 m² à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2014-15-24 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 1 596 547 euros destiné à l'acquisition d'un ensemble immobilier à 
usage mixte, 36-40 boulevard de Stalingrad, parcelles cadastrées X n° 36, X n° 37 et X n° 49 
d'une superficie totale de 2 267 m² à Champigny-sur-Marne. 
 
2014-15-25 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 103 675 euros destiné à l'acquisition des lots n° 4, 7 et 15 d'une 
copropriété, 64-66 boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée X n° 6, d'une superficie de 
573 m² à Champigny-sur-Marne. 
 
2014-15-26 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 2 175 000 euros destiné à l'acquisition d'un immeuble mixte situé 
1 boulevard Jean Jaurès, parcelle cadastrée Q n° 10 2 d'une superficie de 1748 m² à Fresnes. 
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2014-15-27 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 235 625 euros destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation, 
65 boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée AC n° 43, d'une superficie de 463 m² à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2014-15-28 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 668 750 euros destiné à l'acquisition de deux terrains, 8, rue du 
Pressoir, parcelles cadastrées AN n° 242 et AN n° 4 6 d'une superficie totale de 8 313 m² à 
Marolles-en-Brie. 
 
2014-15-29 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 79 750 euros destiné à l'acquisition d'un terrain nu, sentier des 
Plantes, parcelle cadastrée AR n° 63 d'une superfic ie de 1 042 m² à Villecresnes. 
 
2014-15-30 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 874 860 Euros destiné à l'acquisition des lots de copropriété n° 7, 
9, 12, 2003, 2004, 2022, 2023, 2029, 2030, 2038, 2039, 2040, 2043, 2045, 2046, 2047, 2057, 
2058, 2065, 2066, 2068, 2072, 2174, 85 à 97 avenue Georges-Gosnat, 4 à 10, passage du 
Four, 2 et 2 bis, rue Raspail, et les lots de volume n° 13 et 20, 84 à 96, avenue Georges-
Gosnat, 20, rue Gabriel-Péri, 150-158, avenue Danielle-Casanova, parcelles cadastrées AN 
n° 268, N n° 268 et N n° 267 d'une superficie total e de 17.753 m² à Ivry-sur-Seine. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 

 
2014-15-31 – Subvention de 90 000 euros à la communauté d’agglomération Plaine Centrale. 
Création d’une plateforme d’insertion dans le quartier Chantereine à Alfortville. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 

Service stratégies économiques et territoriales 

 
2014-15-46 - Politique départementale en faveur des éco-activité s. Soutien aux initiatives 
et pratiques val-de-marnaises pour le développement  des éco-activités 2014.  
 
Cap Air Rincent - Nogent-sur-Marne ................................................................................. 20 000 € 
Oze Énergies - Charenton-le-Pont .................................................................................... 20 000 € 
Univers et Conseils - Charenton-le-Pont ........................................................................... 18 000 € 
Iffen - Villeneuve-Saint-Georges ....................................................................................... 12 000 € 
DM Compost - Alfortville .................................................................................................... 10 000 € 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 
2014-15-43 - Avenant n° 2 au marché avec la société Emulithe SAS. Aménagement de l’avenue 
Le Foll (RD 136) entre la rue du Colonel-Brossolette (RER) et le Pont sur la Seine à Villeneuve-
le-Roi. 
 
2014-15-44 - Marché avec le groupement d'entreprises Cegelec Paris/MTO Éclairage public. 
Travaux pour la régulation du trafic sur le Département du Val-de-Marne. 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2014-15-45 - Indemnisation de la société SARL Florane au titre du préjudice causé par les 
travaux de réalisation du tramway T7. 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2014-15-40 - Marché avec le groupement d'entreprises solidaire BG Ingénieurs Conseils 
(mandataire)/Structure et Réhabilitation/SEGIC/Sesar et Concept Assainissement Environnement 
(sous-traitant). Études et investigations préalables à des travaux d'assainissement ou de protection 
des berges et diagnostics de pollution de sol. 
 
2014-15-41 – Organisation du Festival de l’Oh ! 2014. Convention avec le Syndicat des eaux 
d’Île-de-France (SEDIF).  
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS  _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2014-15-37 - Travaux de maintenance et de développement du patrimoine dans les crèches. 
Demande de subvention auprès de la Caisse d'allocations familiales et de la Caisse nationale 
d'allocations familiales. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE  _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2014-15-38 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de 
subventionnement aux collectivités. Subvention de 307 636 euros à la commune de Villeneuve-
Saint-Georges. Requalification du quartier Belleplace/Blandin - renaturation des berges de 
l'Yerres - acquisitions foncières - 3e tranche. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 
2014-15-34 - Reconduction du marché avec la société Computacenter. Maintenance 
informatique dans les collèges. 
 
 

Service administratif et financier 

 
2014-15-32 - Convention avec le collège Louis-Issaurat à Créteil. Mise à disposition du collège 
d'un véhicule utilitaire départemental. 
 
2014-15-33 - Convention avec le collège Paul-Langevin à Alfortville. Mise à disposition du 
collège d'un véhicule utilitaire départemental. 
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DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 

 
2014-15-1 - Subventions pour « Réalisations Particulières » dan s les domaines des 
activités culturelles et socio-éducatives - Année 2 014. 
 
Société des amis de Vincennes Commémoration du 8e centenaire de la 

naissance de Louis IX 
2 000 € 

   

Compagnie Tête Bêche 
Kremlin-Bicêtre 

Arrière-petits-enfants des tranchées 1 000 € 

   

Théâtre Orage 
Villejuif 

Création artistique à l’hôpital 3 000 € 

   

Les Crayons Boîte à paroles 2 500 € 
   

Centre social Balzac La cité Balzac au palais de Tokyo 4 000 € 
   

Art et Mémoire au Maghreb Hommage à Henri Alleg 3 000 € 
   

Ne rougissez pas ! 
Ivry-sur-Seine 

Fabrication d’un journal local participatif 1 500 € 

   

Tournage et Cinéma 
Maisons-Alfort 

Court-métrage Route 24 2 000 € 

   

Compagnie Philippe Eretzian 
Paris 

Hôpital auxiliaire 73 4 500 € 

   

Les Toiles d’Edolon Villejuif vu par… 4 500 € 
   

Paris Concert Déclic Choisy - Balade sonore 2 500 € 
   

Compagnie Karine Saporta Le Dansoir 8 000 € 
   

Des Ricochets sur les pavés La Bièvre à contre-courant 4 500 € 
   

Métissage - Maisons-Alfort Les Assises du hip hop 2014 en Val-de-Marne 2 500 e 
   

Eklosion - Villejuif Un conte de Noël 3 000 € 
   

Maison d’art contemporain 
Chaillioux de Fresnes 

Exposition 3 en UN 4 000 € 

   

Petit Théâtre illustré Festival Auteurs théâtre 3 500 € 
   

Locomotion - Cachan Synapsis 2 000 € 
   

Réseau Musique 94 Anniversaire des 30 ans 8 000 € 
   

Compagnie du Pain d’orge Opéra comique 3 000 € 
   

Ville d’Orly Orphée et Eurydice 3 000 € 
 

 
Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2014-15-2 - Convention avec la Ville de Persan (95340). 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. 
 
 

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

Service des sports 

 
2014-15-3 - Subvention pour l'organisation d'initiatives partic ulières. 4 e répartition 2014. 
« Goûtez l’été ».  
 
Comité départemental de l’Ufolep ....................................................................................... 4 600 € 
Association Acropolis .......................................................................................................... 2 400 € 
Sport Aptitudes .................................................................................................................... 7 000 € 
Sun Frisbee club de Créteil .................................................................................................... 515 € 
US Villejuif - section escrime ............................................................................................... 1 350 € 
 
2014-15-4 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 3 e répartition 2014.  
 
Comité départemental de badminton .................................................................................. 3 800 € 
 
2014-15-5 - Subventions pour la participation des compétitions internationales de haut 
niveau. 8 e répartition 2014.  
 
Union sportive de Créteil 
section squash 

The 41st Geneva Open 2014 à Genève 
du 23 au 26 mars 2014 

570 € 

   

Twirling club de Choisy-le-Roi Coupe d’Europe de twirling à Wurtzburg 
du 8 au 13 juillet 2014 

950 € 

   

Club omnisport municipal 
d’Arcueil - section taekwondo 

Dutch Open Taekwondo 2014 à Eindhoven 
les 15 et 16 mars 2014 

570 € 

 
2014-15-6 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique)  des collèges 
du Val-de-Marne. 2 e répartition 2014.  
 
Collège Simone-Veil - Mandres-les-Roses.......................................................................... 1 914 € 
 
2014-15-7 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8 e répartition 2014.  
 
Union sportive d’Alfortville 
section football 
 
section rugby 

18e tournoi U12-U13 à Alfortville 
du 11 au 13 avril 2014 
 
Alfortville fête le rugby 2014 à Alfortville 
le 31 mai 2014 

850 € 
 
 

1 240 € 

   

Bonneuil-Villeneuve-Brévannes 
section rugby 

Tournoi du Muguet à Limeil-Brévannes 
le 1er mai 2014 

350 € 

   

Club sportif de Valenton 
section handball 

Tournoi Daniel Henri 2014 à Valenton 
le 28 juin 2014 

270 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section volley-ball 

Tournoi de volley-ball à Villejuif 
les 5 et 6 juillet 2014 

1 000 € 

 
2014-15-8 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  8e répartition 2014.  
 
Union Sportive de Créteil 
section triathlon 

Stage d'affûtage et d'intégration à Dinard 
du 12 au 19 avril 2014 

1 360 € 

Muay Thai Bonneuil Stage de perfectionnement technique 
en Angleterre du 19 au 27 avril 2014 

680 € 

Le Noble Art - Créteil Stage de perfectionnement à Créteil 
du 12 au 22 avril 2014 

250 € 
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Villiers Sports Jeunesse 
section sports sous-marins 

Découverte de la faune méditerranéenne et 
sensibilisation au milieu naturel à Marseille 
du 18 au 21 avril 2014 
 
Stage de plongée à Galéria (Corse) 
du 25 au 30 mai 2014 

630 € 
 
 
 

1 200 € 

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil 
section sports sous-marins 

Stage technique de plongée sous-marine 
à Niolon du 11 au 16 mai 2014 

700 € 

Azur Olympique de Charenton Stage de printemps à Lloret del Mar (Espagne) 
du 12 au 18 avril 2014 

1 100 € 

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section athlétisme 

Stage de Pâques benjamins à cadets 
à Lloret del Mar du 12 au 18 avril 2014 
 
Stage de Pâques vétérans à Bugeat (19) 
du 16 au 20 avril 2014 
 
Stage de Pâques juniors/espoirs 
à Lloret del Mar du 19 au 26 avril 2014 

3 000 € 
 
 

275 € 
 
 

480 € 

Entente sportive 
de Vitry-sur-Seine 
section sports sous-marins 

Stage technique de plongée "ados" à Fréjus 
du 17 au 20 avril 2014 
 
Stage technique de plongée "adultes" à Fréjus 
du 21 au 25 avril 2014 

500 € 
 
 

1 300 € 

Saint Charles Charenton Basket Stage école de basket à Charenton-le-Pont 
du 7 au 11 juillet 2014 

500 € 

Union Sportive de Villejuif 
section escrime 

Stage d'escrime à Villejuif 
du 14 au 18 avril 2014  

300 € 

 
2014-15-9 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 6 e répartition 2014.  
 
ASPAR Créteil - section cyclisme handisport ......................................................................... 650 € 
 
2014-15-10 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niv eau national. 4 e répartition 
2014. Conventions avec les associations bénéficiair es. 
 
Stella Sports Saint-Maur - section handball ................................................................. 70 000,00 €  
Marolles Handball ......................................................................................................... 10 500,00 €  
Union sportive de Créteil -section handball .................................................................. 17 500,00 €  
Union sportive d'Alfortville - section handball ............................................................... 26 250,00 €  
SEM SL Union sportive de Créteil - section handball ................................................. 105 000,00 €  
Association sportive amicale de Maisons-Alfort - section volley-ball ........................... 13 125,00 €  
Saint Charles de Charenton Saint-Maurice - section basket-ball ................................. 21 000,00 €  
Sporting club des Nageurs de Choisy-le-Roi - section water-polo ............................... 25 375,00 €  
Union sportive d'Ivry - section football .......................................................................... 77 000,00 €  
Entente sportive caudacienne - section football américain .......................................... 12 000,00 €  
Cercle des Nageurs de la Marne Charenton - section volley-ball ................................ 45 500,00 €  
Cercle des Nageurs de la Marne Charenton - section water-polo ............................... 12 250,00 €  
Union des Bords de Marne - section rugby .................................................................. 27 000,00 €  
Rugby club de Vincennes - section rugby .................................................................... 27 000,00 €  
Vincennes Volley Club .................................................................................................. 54 250,00 €  
Union sportive fontenaysienne - section football américain.......................................... 12 000,00 €  
Association sportive de Saint-Mandé - section handball .............................................. 17 500,00 €  
Réveil de Nogent - section handball ............................................................................. 17 500,00 €  
S.A.O.S. US Créteil Lusitanos .................................................................................... 126 000,00 €  
Union Sportive de Villejuif - section volley-ball ............................................................. 43 750,00 €  
La Vie au grand air de Saint-Maur - section basket-ball/volley-ball/rugby et football ... 79 275,00 €  
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre - section handball ................................... 10 500,00 €  
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service projets et structures 

 
2014-15-39 - Avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2009-2013 entre 
l’Institut Le Val Mandé (ILVM) et le Département du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  ________________________________________________________________  
 

Service insertion 

 
2014-15-14 - Convention avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, pour 
l’orientation et l’accompagnement des allocataires du rSa majoré.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération n°2012-3-3.1.19 du 25 juin 2012 portant Plan stratégique départemental 
d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif a u revenu de solidarité active ; 
 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif au x traitements automatisés de données à 
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant 
diverses dispositions de coordination ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Article 1er : La convention avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne relative à 
l’orientation et l’accompagnement des allocataires des allocataires du rSa majoré est 
approuvée. M. le Président du Conseil général du Val-de-Marne est autorisé à la signer. 
 

Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 017, fonction 5, sous fonction 568, nature 6188 
du budget. 
 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION 
ENTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE 

ET LE CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE 
 

RELATIVE À L’ORIENTATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA MAJORE 
 

 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général du Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu 
de la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-15-14 en date du 
20 octobre 2014. 
ci-après dénommé le Département 

d’une part, 
 
Et 
 
La Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, en la personne, de son Directeur, Monsieur 
Robert LIGIER, représentant légal et de Madame Marie-Christine MARSADIE, Présidente du 
Conseil d’Administration,  
 
ci-après dénommé la CAF 

d’autre part, 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif a u rSa, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, le Conseil général du Val-de-Marne a investi pleinement ses 
fonctions : 
 
- de pilotage et d’organisation du dispositif d’orientation et d’accompagnement des allocataires 

du rSa relevant de l’obligation d’insertion, telle que définie à l’article L. 262-28 du Code de 
l’action sociale et des familles ; 
- de chef de file des politiques d’insertion et d’action sociale mises en œuvre sur le territoire 

départemental : le Département a ainsi défini le cadre d’exercice de son intervention, ses 
orientations stratégiques et ses ambitions pour les publics les plus fragilisés au travers de 
deux outils programmatiques majeurs : 
� le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI), adopté par le Conseil général en sa 

séance du 25 juin 2012 ; 
�  
� le Schéma départemental d’action sociale de proximité (SDASP), adopté par le Conseil 

général en sa séance du 25 mars 2013. 
 

Ces deux outils programmatiques doivent trouver leur prolongement partenarial au travers du 
Pacte pour l’insertion et le développement social (PIDS) qui vient définir entre acteurs 
concourant à l’insertion des plus fragilisés, des priorités d’action partagées et les engagements 
de chacun.  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention, laquelle entend réaffirmer le 
partenariat privilégié que le Conseil général souhaite établir avec la CAF dans la mise en œuvre 
du dispositif départemental d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa et, plus 
globalement, du dispositif  d’action sociale et d’insertion. 
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Conformément aux missions de la CAF telles que définie par la « Mission 4 de la Convention 
d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 2013-2017 : Créer les conditions favorables à 
l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des personnes et des familles, 
Programme 1 : améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en situation de 
précarité », signée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales et l’État, la CAF du Val-de-
Marne souhaite s’engager dans l’insertion sociale des familles monoparentales, bénéficiant 
d’une majoration du rSa liée à l’isolement, de manière contractualisée, en qualité de référent 
unique social, avec un objectif de retour à l’emploi durable. 

 
Après rappel du cadre de l’instruction des demandes de rSa dans le Val-de-Marne (TITRE I), la 
présente convention a pour objet de définir : 
 
- les missions de la CAF dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental 

d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa (TITRE II) ; 
- les engagements des parties (TITRE III) ; 
- les dispositions communes (TITRE IV). 
 
Pour chacun de ces objets, une attention particulière est apportée dans la prise en compte des 
éléments de bilan du dispositif partenarial établi avec la CAF, depuis l’entrée en vigueur du rSa. 
 

TITRE I  
CADRE DE L’INSTRUCTION DANS LE VAL DE MARNE 

Dans le cadre de l’instruction, la loi garantit aux allocataires du rSa un interlocuteur privilégié 
pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des prestations et une offre de service de qualité. 
 
Les parties conviennent que le Conseil général et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 
Val-de-Marne gèrent de façon indifférenciée le premier contact, via le logiciel @rsa en priorité, 
ou à défaut tout autre canal, et organisent en coordination la suite du traitement de la demande 
de rSa dans ce cadre. 
 
Le Conseil général et la Caisse d’Allocations Familiales s’engagent à mobiliser tous les 
partenaires instructeurs à appliquer ces principes. 
 
À cette fin, les parties s’engagent à mettre en œuvre une communication adaptée et 
développent une organisation articulée autour du test d’éligibilité. 
 
Dans le cadre d’une équité pour tous et la mise en cohérence des pratiques quel que soit le 
service instructeur, sera retenue comme date d’ouverture de droit la date de la première 
manifestation de l’allocataire. 
 
Lorsque le Conseil général a en charge l’instruction des demandes, en particulier celles relatives 
aux travailleurs non-salariés, il veille à la qualité et la rapidité de l'instruction des dossiers qui 
conditionnent la qualité du service à l'allocataire. 
 
La Caf s’engage à accompagner les partenaires instructeurs en terme d’information, d’utilisation 
des outils mis à leur disposition (par exemple : CAF Pro, test d’éligibilité, @rsa) et à maintenir 
leur compétence aux plans législatif et réglementaire. 
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TITRE II 
LES MISSIONS DE LA CAF : 

ÉVALUATION/ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ALLOCATAIRES DU RSA MAJORÉ 

 
Article 1er : Rappel du cadre du dispositif départemental  
Dans l’exercice de la responsabilité que lui a confié le législateur en matière de pilotage du 
dispositif d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa relevant de l’obligation 
d’insertion, le Conseil général du Val-de-Marne : 
 
- a organisé les modalités d’évaluation et d’orientation : 
� pour les publics entrant sur le dispositif rSa, selon deux « temps » : 
� une phase de pré-orientation, effectuée lors de l’instruction de la demande de rSa et sur 

le fondement des données socio-professionnelles associées à @rsa, devant permettre 
d’identifier les personnes manifestement inscrites dans une dynamique de recherche 
d’emploi et pour lesquelles une orientation vers Pôle Emploi est réalisée ; 
 

� une phase d’évaluation / orientation pour les autres publics, avec la mise en œuvre d’un 
dispositif pluridisciplinaire et partenarial, les « Journées d’information et d’orientation », et 
pour les personnes ne s’étant pas manifestées aux JIO, la réalisation d’entretiens 
individuels d’évaluation et d’orientation ; 
 

� pour les publics déjà inscrits dans le dispositif rSa avec l’intervention de l’équipe 
pluridisciplinaire pour étude de situation, dans 2 situations : 
� pour les personnes en référence unique sociale et pour lesquelles il ne peut pas être 

envisagé une orientation vers Pôle Emploi mais un maintien de la référence unique 
sociale (révision annuelle de la situation) ; 

� pour les personnes en référence unique Pôle Emploi et pour lesquelles il convient 
d’envisager une réorientation et la mise en œuvre d’une référence unique sociale ; 
 

� pour les publics déjà inscrits dans le dispositif rSa mais n’ayant pas une orientation définie ou 
souhaitant un appui social complémentaire à l’accompagnement professionnel réalisé par 
Pôle Emploi, avec la réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation. 
 

- a défini trois types d’accompagnement pour les publics allocataires du rSa relevant de 
l’obligation d’insertion : 
� une référence unique Pôle Emploi pour les personnes disponibles pour occuper un emploi et 

inscrites ou souhaitant s’inscrire immédiatement dans une démarche de recherche d’emploi ; 
� une référence unique Pôle Emploi avec appui social complémentaire formalisé pour les 

personnes inscrites dans une démarche de recherche d’emploi mais rencontrant des 
difficultés sociales ; 

� une référence unique sociale pour les personnes rencontrant des difficultés de nature sociale 
faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche 
d’emploi. 

 
C’est dans ce cadre que se déclinent le partenariat entre le Département et la CAF, ainsi que les 
missions de cette dernière au titre de la présente convention. 
Ces missions consistent pour la CAF à mettre en œuvre en faveur du public orienté vers elle par 
le Conseil Général : 
 
- les modalités d’évaluation / orientation des allocataires du rSa socle majoré : participation aux 

Journées d’information et d’orientation, réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et 
d’orientation pour les nouveaux entrants et pour des publics déjà inscrits dans le dispositif rSa, 
participation à l’équipe pluridisciplinaire (article 2) ; 

- le dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa socle majoré : réalisation 
d’accompagnements au titre de la référence unique sociale ou de l’appui social 
complémentaire (article 3). 
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Ces missions doivent s’exercer dans le strict respect du secret professionnel (article 4). 
 
Article 2 : La participation de la CAF à l’évaluation/orientation des allocataires du rSa (cf. : Article 
I protocole technique page 4) 
 
Article 2-1 : La participation de la CAF aux Journées d’information et d’orientation 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008, le Département a décidé de mettre en place un 
dispositif partenarial d’évaluation/orientation à destination des allocataires du rSa relevant de 
l’obligation d’insertion.  
 
Complémentaire de la phase de pré-orientation concomitante à la réalisation des entretiens 
d’instruction des demandes de rSa, ce dispositif d’évaluation/orientation doit se traduire par la 
mise en place de Journées d’information et d’orientation. Ces dernières visent les personnes 
pour lesquelles une évaluation pluridisciplinaire doit permettre de définir l’orientation et 
l’accompagnement les plus adaptés. 
 
Il est rappelé que ces Journées d’information et d’orientation constituent une pièce maîtresse du 
dispositif global du rSa. Elles doivent permettre la rapidité et la pertinence des décisions 
d’orientation, facteurs clés pour une adéquation entre l’accompagnement proposé et la situation 
singulière de chaque allocataire, au travers : 
 
- la mobilisation des personnes ; 
- la mise en réseau du partenariat local et territorial sur les champs de l’emploi, du social, de la 

santé et du logement. 
 

Dans ce cadre, la participation de la CAF assurée par la présence d’un travailleur social 
intervenant dans le dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa, aux Journées 
d’information et d’orientation doit contribuer à leur efficience et, par-delà, à celle du dispositif 
global d’accompagnement mis en œuvre. 
 
Il est entendu que l’organisation des Journées d’information et d’orientation devra tenir compte 
des spécificités du territoire et des dynamiques partenariales locales. 
 
La CAF s’engage, notamment, dans le prolongement de ses interventions en faveur des 
familles, à développer une offre organisée autour de l’accès aux droits, l’information conseil et le 
soutien aux familles. Cette offre de service, socle d’intervention de la CAF, intervenant dans la 
continuité de l’instruction se traduit par une information à décliner dans le cadre d’une 
complémentarité avec les autres partenaires sur : 
 
- les droits et devoirs en matière d’insertion ; 
- l’organisation départementale du dispositif d’orientation et d’insertion du rSa ; 

- les services, dispositifs et soutiens proposés aux familles par l’action sociale de la CAF en lien 
avec ses problématiques ; 

- les services aux familles proposés par les partenaires CAF. 
 
Article 2-2 : La réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour les nouveaux 
entrants rSa majoré (cf. : Article 2.2 protocole technique page 6) 
 
La CAF peut être conduite à réaliser des entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour 
les nouveaux entrants sur le dispositif rSa. 
 
L’entretien individuel d’évaluation et d’orientation vise à évaluer la situation de l’allocataire et à 
définir de façon partagée l’orientation vers la structure la plus adaptée pour assurer le droit à 
l’accompagnement. A son issue, une fiche d’orientation sera ainsi établie, signée par 
l’allocataire, puis transmise à la Commission Locale d’Insertion pour validation.  
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Il est entendu que ces entretiens individuels d’évaluation et d’orientation vont concerner des 
allocataires du rSa majoré : 
 
- non-inscrits à Pôle emploi ; 
- et pour lesquels l’orientation n’aura pas pu être définie dans le cadre d’une Journée 

d’information et d’orientation, du fait de leur absence à cette dernière. 
 
Des fichiers sécurisés non pérennes des allocataires concernés sont établis par le Département 
et transmis à la CAF qui pourra ainsi organiser les entretiens individuels d’évaluation et 
d’orientation et réaliser la fiche d’orientation. 
Il est entendu que l’entretien devra être réalisé dans un délai maximum de deux mois après 
réception par la CAF du fichier. 
À terme, l’objectif est que la CAF dispose de l’accès au logiciel GrSa.  
 
Article 2-3 : La réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour des publics 
rSa majoré déjà inscrits dans le dispositif rSa (cf. : Article 2.2 protocole Technique page 7) 
 
La CAF peut être conduite à réaliser des entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour 
des publics déjà inscrits dans le dispositif rSa. 
 
Ces entretiens peuvent concerner des allocataires du rSa : 
 
- inscrits de longue date dans le dispositif et n’ayant pas une référence définie ; 
- bénéficiant d’une référence unique Pôle emploi, se manifestant auprès de la CAF et exprimant 

des difficultés de nature sociale. 
 
L’entretien individuel d’évaluation et d’orientation vise à évaluer la situation de l’allocataire et à 
définir de façon partagée l’orientation ou réorientation vers la structure la plus adaptée pour 
assurer le droit à l’accompagnement. 
 
A l’issue de l’entretien, une fiche d’orientation sera ainsi établie, signée par l’allocataire, puis 
transmise à la Commission Locale d’Insertion pour validation. Il est entendu que lorsqu’une 
réorientation vers une référence unique sociale, pour une personne relevant jusqu’alors d’une 
référence unique Pôle Emploi, est préconisée, elle donne lieu à passage en équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Article 2-4 : La participation de la CAF à l’équipe pluridisciplinaire (cf. : Titre IV protocole 
technique page 12) 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008, le Département est compétent dans la constitution 
d’équipes pluridisciplinaires dont le rôle est, notamment, d’examiner la situation des allocataires 
pour lesquels aucune orientation vers un accompagnement professionnel n’a été possible après 
6 ou 12 mois. Elles constituent un maillon essentiel dans le dispositif global d’accompagnement 
mis en œuvre. 
 
Dans ce cadre, la participation de la CAF à l’équipe pluridisciplinaire est sollicitée. Elle doit 
contribuer à son efficience et, par-delà, à celle du dispositif global d’orientation et 
d’accompagnement mis en œuvre. 
 
Cette participation s’établira conformément au règlement intérieur précisant les modalités de 
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Article 3 : La participation de la CAF à l’accompagnement des allocataires du rSa majoré 
 
Article 3-1 : La réalisation d’accompagnements au titre de la référence unique sociale 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des allocataires du rSa prévoit pour les personnes 
rencontrant des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de 
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logement ou à leur état de santé faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une 
démarche de recherche d’emploi, un accompagnement social adapté visant à lever ces freins. 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du référent unique, désigné par l’organisme, 
en l’occurrence la CAF, assurant la mise en œuvre de la référence unique sociale. Après 
nomination de ce référent, la CAF en informera le Président du Conseil général. 
 
L’accompagnement social mis en œuvre par le référent unique auprès de l’allocataire du rSa 
socle majoré relève d’une démarche contractualisée, répondant à une logique « d’obligation 
d’insertion». 
 
L’obligation d’insertion de l’allocataire peut être définie comme suit : 
 
- il bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins pendant une période de 6 mois 

pouvant aller jusqu’à 12 mois ; 
- il doit, sous 2 mois après son orientation, conclure un contrat librement débattu 

d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ; 
- il peut compte tenu de sa situation bénéficier d’un nouvel examen pour une nouvelle 

orientation ; 
- le non-établissement du contrat dans les délais ou le non-respect du contrat, du fait de 

l’allocataire et sans motif légitime peut entraîner, aux termes de la loi, une décision prise par le 
Président du Conseil général, de suspension, en tout ou partie, de l’allocation.  

 
Les missions du référent unique s’établissent comme suit : 
 
- il doit, dans un délai de 6 mois pouvant aller jusqu’à 12 mois, mettre en œuvre l’ensemble des 

ressources / moyens (relevant du droit commun – dont APRE, offre de formation régionale ou 
relevant de l’offre d’insertion départementale – dont actions d’insertion du PSDI, aides 
financières individuelles avec le FAI et les AEL), dont il dispose pour lever les obstacles 
permettant une orientation vers un accompagnement professionnel ; 
- il doit, sous 2 mois après l’orientation de l’allocataire, proposer la signature d’un contrat 

d’engagements réciproques, qui devra être validé par le Président du Conseil général ou son 
représentant ; 
- il peut, après diagnostic approfondi de la situation de l’allocataire, proposer au Conseil général 

une autre orientation vers un organisme mieux à même de conduire l’accompagnement et, 
particulièrement, la réorientation vers Pôle Emploi. 

 
Les fonctions du référent unique, mises au regard des compétences requises, sont détaillées en 
annexe 1 à la présente convention. 
 
Article 3-2 : La réalisation d’accompagnements au titre de l’appui social complémentaire  
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des allocataires du rSa en Val-de-Marne prévoit 
pour les personnes inscrites dans une démarche de recherche d’emploi (et relevant, à ce titre, 
d’une référence unique Pôle Emploi) mais rencontrant des difficultés sociales, un appui social 
complémentaire à l’accompagnement à visée professionnelle (relevant de la stricte compétence 
de Pôle emploi). Cet appui social complémentaire comporte les mêmes fonctions que dans la 
référence unique sociale mais relève d’une formalisation différente. 
 
En vue d’assurer l’articulation de l’appui social complémentaire (formalisé dans le cadre du 
projet d’accompagnement) avec l’accompagnement à visée professionnelle assuré par Pôle 
emploi (et contractualisé dans le cadre d’un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi), le référent 
de la CAF pourra s’appuyer sur le Conseiller Emploi rSa. 
 
La décision de mise en œuvre d’un appui social complémentaire interviendra (après que le 
référent de la CAF se soit assuré auprès du Conseiller Emploi rSa, que l’allocataire est bien 
inscrit à Pôle emploi) : 
 
- à l’issue d’une Journée d’information et d’orientation ; 
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- à l’initiative de Pôle emploi et/ou de la CAF pour tout allocataire en référence unique Pôle 
emploi : la mise en œuvre de l’appui social complémentaire donnera lieu à évaluation par un 
professionnel de la CAF (dans les conditions définies à l’article 1-3 de la présente convention), 
à l’établissement d’une fiche d’orientation et reste soumise à validation de la CLI ; 
- dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire.  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du professionnel, désigné par l’organisme, en 
l’occurrence la CAF, assurant la mise en œuvre de l’appui social complémentaire. Après 
nomination de ce professionnel, la CAF en informera le Président du Conseil général. 
 
L’appui social complémentaire mis en œuvre par le professionnel auprès de l’allocataire du rSa 
socle majoré relève d’un projet d’accompagnement formalisé : 
 
- d’une durée minimum de 6 mois pouvant aller jusqu’à 12 mois ; 
- définissant l’ensemble des ressources/moyens mis en œuvre par le professionnel en accord 

avec l’allocataire sur la période du projet d’accompagnement pour lever les freins sociaux 
identifiés.  

 
Article 4 : Le respect du secret professionnel 
Les professionnels de la CAF intervenant dans le cadre du dispositif rSa (qu’il s’agisse de 
l’instruction des demandes ou de la mise en œuvre de la référence unique sociale ou de l’appui 
social complémentaire) sont soumis au secret professionnel, conformément aux articles L.262-
44 du code de l’action sociale et des familles 1 et L.226-13 du code pénal2. 

                                                           
1 Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité active 

ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à 
l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret 
professionnel, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 226-13 du code pénal. 
Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de 
solidarité active ont été transmises, en application de l’article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret 
professionnel dans les mêmes conditions. 
 

2 La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. 
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TITRE III  
ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
Article 5 : Les engagements du Conseil général  
Conformément à son rôle de chef de file du dispositif rSa et, par-delà, des politiques d’action 
sociale et d’insertion, le Département s'engage à :  
 
- Permettre à la CAF une participation active et réelle au dispositif rSa et à sa déclinaison en 

Val-de-Marne, et ce, en particulier : 
� en l’associant pleinement à la définition des modalités d’organisation des Journées 

d’information et d’orientation et aux décisions d’évolution significatives de celles-ci ; 
� en lui permettant une pleine participation à l’équipe pluridisciplinaire ; 
� en favorisant la mise en place sur le territoire d’instances / de lieux d’animation du dispositif 

rSa, au service des professionnels et d’une logique de réflexion sur les pratiques ; 
� en l’associant systématiquement aux différents temps de restitution/temps de bilan, au 

niveau départemental comme au niveau du territoire d’action sociale, portant sur l’offre 
d’insertion départementale ; 

� en proposant aux professionnels de la CAF leur participation aux journées de réflexion sur 
les enjeux et les pratiques des professionnels de l’action sociale, organisées par le 
Département – Direction de l’action sociale (« Jeudis de l’action sociale ») ; 

 
- Permettre à la CAF, si elle le souhaite, sa participation à la démarche participative engagée 

par  le Département sur le dispositif rSa – et, à terme, plus largement sur les politiques 
d’action sociale et d’insertion – au travers de la mise en place des Groupes citoyens ; 

 
- Ouvrir, de façon gracieuse, aux personnels de la CAF, les programmes de formation dédiée 

au rSa mis en œuvre par le Département ; 
- Mettre gratuitement à disposition de la CAF l’application informatique (logiciel GrSa ) dont le 

Département s’est doté afin de faciliter la mise en œuvre des parcours d’insertion et d’assurer 
le pilotage de l’activité ; 
- Mettre à disposition de la CAF les expertises de différents professionnels des équipes 

territoriales d’insertion du Département : 
� celles d’un Animateur local d’insertion (ALI) chargé, en particulier, d’apporter un appui 

technique au(x) référent(s) unique(s) sur l’accompagnement, sur la contractualisation, de 
favoriser les échanges et les mutualisations entre référents (qui pourront prendre la forme 
d’ateliers thématiques), de contribuer à l’organisation de temps de formation auxquels la 
CAF s’engage à participer ; 

� celles du coordinateur d’insertion en charge de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi 
de l’offre d’insertion (actions d’insertion) du territoire d’action sociale ; 

� celles du coordinateur d’insertion chargé du suivi de la présente convention et, notamment, 
de la mise à disposition des outils de suivi d’activité (avec, à terme, la mise à disposition du 
logiciel informatique de gestion du dispositif rSa) ; 

� celles en matière d’évaluation et d’orientation d’un Conseiller Emploi rSa cofinancé par le 
Département et Pôle Emploi ; 

� celles du Service Action Sociale Territoriale (REDS, RESOT et conseillères techniques sur 
les missions d’action sociales). 

 
- Fournir des éléments quantitatifs, selon une fréquence semestrielle, concernant les publics 

allocataires du rSa sur le territoire communal ;  
- Associer la CAF aux instances de gouvernance du dispositif d’insertion et, par-delà, des 

politiques d’action sociale et d’insertion, en central comme sur le territoire, dans le cadre d’une 
démarche coordonnée entre le Pacte pour l’insertion et le développement social (PIDS), les 
Plans locaux pour le développement social et l’insertion (PLIDS) et les éventuels protocoles 
d’articulation entre EDS et CCAS. 
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Article 6 : Les engagements de la CAF 
Conformément à ses missions telles que définies dans la présente convention et tenant à son 
implication dans le dispositif d’insertion en Val-de-Marne, la CAF s’engage à : 
 
- En conformité avec les engagements antérieurs des CAF en faveur des allocataires de l’API et 

des engagements contenus dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 
2013-2017, la CAF du Val-de-Marne accompagne, par année, 1000 allocataires du rSa majoré 
monoparentaux pour des raisons d’isolement, et principalement des familles dont la situation 
d’isolement est liée à une séparation ou au veuvage, à l’exception de :  
� celles qui seront directement orientés vers Pôle emploi ; 
� celles qui bénéficient déjà d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
La comptabilisation annuelle s’effectue au 31 décembre de l’année N et prend en compte tous 

les accompagnements réalisés et formalisés : 
� par un premier contrat (CER ou ACSF) dans l’année en cours ; 
� ou  par un renouvellement de contrat dans l’année en cours. 
 
- Assurer sa participation effective aux Journées d’information et d’orientation et potentiellement 

à l’équipe pluridisciplinaire (cf. : article 2.1 page 5 et titre IV page 12 protocole technique) ; 
- Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité des 

professionnels intervenant dans le cadre de la référence unique sociale ou de l’appui social 
complémentaire, ce qui se traduit notamment par une obligation : 

 
� de travailleurs sociaux et des conseillers insertion afin de garantir une expertise en matière 

d’accompagnement social global pour l’ensemble des allocataires ; 
� de continuité du service quand un professionnel fait défaut ; 
� d’attribution des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du professionnel et à l'accueil 

du public (notamment poste informatique équipé d'une connexion Internet, bureau d'accueil 
adapté à la mission et confidentiel) ; 

 
- Participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise 

en œuvre de l’accompagnement des allocataires du rSa majoré par : 
� la transmission deux fois par an : 

� de 2 états statistiques d’activités semestriel quantitatif, comportant différents indicateurs 
relatifs à l’activité du (des) référent(s) unique(s) social (aux) et/ou du (des) 
professionnel(s) intervenant dans le cadre de l’accompagnement (le nombre de CER, le 
nombre d’ACSF, le nombre d’entretiens individuels d’orientation…) ; 

� d’un état statistique d’activité annuel qualitatif, comportant différents indicateurs relatifs à 
l’activité du(des) référent(s) unique(s) social (aux) et/ou du (des) professionnel(s) 
intervenant dans le cadre de l’accompagnement ; 

� la réalisation a minima de deux entretiens annuel avec le Service Insertion (devant permettre 
l’évaluation du partenariat sur le dispositif rSa et de l’activité de la CAF dans le cadre de 
l’accompagnement des allocataires du rSa majoré). 

 
Un protocole technique ci-joint en annexe 3 décline de manière opérationnelle l’ensemble des 
engagements contenus dans cette convention.  
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TITRE IV 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
Article 7 : Les modalités de financement 
Les modalités de financement des missions de la CAF sont définies comme suit : 
 
- Sur la base d’un montant forfaitaire en année pleine de 150 000 €, la CAF du Val-de-Marne 

réalisera 1 000 accompagnements : 
Le paiement des sommes dues au titre de l’année N se fera de la façon suivante : 
� une avance de 50 % du montant forfaitaire, soit 75 0000 euros est versée par le 

Département après la signature de la présente convention, pour la première année et avant 
le 30 juin pour les années suivantes ;  

� Le solde sera établi au vu du réalisé à la fin de chaque année civile au regard des sommes 
effectivement dues au titre des contrats d’engagements réciproques et/ou des appuis 
sociaux formalisés. Il fera l’objet d’un mandatement complémentaire ou de l’émission d’un 
titre de recette, en fonction de l’effectivité de l’activité, au cours du 1er semestre de l’année N 
+ 1. 

- Afin d’être conforme aux règles de comptabilité publique, ce paiement n’interviendra ainsi 
qu’après réception des pièces justificatives suivantes :  
� état récapitulatif du nombre de CER et d’ACSF signés en original indiquant le montant à 

payer correspondant : 
� par accompagnement individuel, formalisé par au moins un contrat d’engagements 

réciproques signé dans l’année, pour chaque allocataire du rSa dont l’accompagnement est 
confié à la CAF par le Département, quelle que soit la date d’entrée de l’allocataire dans le 
dispositif ; 

� par appui social complémentaire, formalisé par au moins un projet d’accompagnement 
signé dans l’année, pour chaque allocataire du rSa nécessitant un appui social 
complémentaire confié à la CAF par le Département, quelle que soit la date d’entrée de 
l’allocataire dans le dispositif ; 

� un RIB du compte à créditer ; 
� une liste nominative des CER et ACSF signés. Ces listes restent protégées par le secret 

professionnel. 
 
Article 8 : Durée et dénonciation de la convention 
La présente convention est signée pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du 
1er janvier 2014. 
Une évaluation conjointe des résultats obtenus sera engagée deux mois avant l’échéance. 
 
La présente convention est reconductible par tacite reconduction pour une période maximale de 
3 ans.  
 
Elle peut être dénoncée, avec un préavis de trois mois, en cours d’année par l’une ou l’autre des 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Fait à Créteil, en deux exemplaires originaux, 
 
Le  
 

Le Président 
du Conseil général 
du Val-de-Marne 

La Présidente 
du Conseil d’Administration 
de la CAF du Val-de-Marne 

Le Directeur 
de la CAF du Val-de-Marne 

 
Christian FAVIER Marie Christine MARSADIE Robert LIGIER  
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ANNEXE 1 
 

DÉTAIL DES MISSIONS DU RÉFÉRENT 
DANS LE CADRE DE LA RÉFÉRENCE UNIQUE SOCIALE 

 
1- Construire conjointement avec l’allocataire le contrat d’engagements réciproques 
 
a. Convoquer l’allocataire 
 
Dès sa nomination, le référent unique convoque l’allocataire à un premier entretien, étant 
entendu que :  
 
- La désignation de l’organisme vers lequel l’allocataire est orienté s’effectue immédiatement à 
la fin du dispositif partenarial d’évaluation/orientation; cette orientation donne lieu à signature 
d’un contrat dit d’orientation, 
 
- L’organisme désigné pour assurer cet accompagnement dispose d’un délai de 15 jours pour 
désigner le référent unique, en informer par courrier l’allocataire et le convoquer à un entretien, 
 
- Cet entretien doit être fixé dans un délai de deux mois après signature du contrat d’orientation 
de sorte que l’obligation faite par la loi de conclusion du contrat d’engagements réciproques 
sous un délai de 2 mois après orientation soit respectée. 
 
S’il ne s’est pas présenté, l’allocataire est invité pour un nouvel entretien dont la date devra être 
fixée dans un délai d’un mois après la précédente convocation.  
 
En cas d’impossibilité d’engager un accompagnement, l’organisme en informe les services du 
Département qui examinent l’action à entreprendre. 
 
b. Étayer le diagnostic réalisé par le dispositif partenarial d’évaluation/orientation sur la situation 
globale de l’allocataire 
 
En vue d’étayer le diagnostic réalisé par le dispositif partenarial d’évaluation / orientation, le 
référent unique procède, avec l’allocataire, à une analyse de sa situation selon les axes 
suivants : 
 
- Social : quels sont les freins et les ressources de la personne et de son environnement, dans 
les domaines du logement, de la santé, notamment ? 
 
- Professionnel : quelle est la situation de l’allocataire face à l'emploi ? Quelle est sa capacité de 
mobilisation dans ce domaine ? 
 
c. Définir avec l’allocataire son projet d’insertion, formaliser les étapes de sa mise en œuvre, 
identifier les moyens et les partenaires à mobiliser 
Dans un deuxième temps, le référent unique définit avec l’allocataire son projet d’insertion, les 
éléments du diagnostic servant de base de discussion. 
 
Le référent unique élabore avec l’allocataire un projet de parcours qui précisera : 
- les étapes du parcours, 
- les résultats attendus à pour chaque étape, 
- les échéances temporelles et les perspectives. 
 
Ce parcours est concrétisé dans le contrat d’engagements réciproques, sur la base d’un 
document standard fourni par le Département. 
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2- Suivre le parcours  
 
Le référent unique s'engage à accompagner l’allocataire tout au long de son parcours ce qui 
signifie : 
 
- Proposer à l’allocataire des entretiens réguliers, y compris entretiens téléphoniques, en lien 
avec sa situation et les échéances des étapes du parcours (notamment la fin d'étape), 
 
- Organiser des entretiens en fin de contrat en vue de l’examen de la situation de l’allocataire 
par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
3- Assurer la coordination et la concertation avec les prestataires 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de l’allocataire, le référent unique doit entretenir des 
relations suivies avec les prestataires du PSDI. 
 
Il veillera à adresser, de façon systématique, aux prestataires du PSDI la fiche de prescription 
dès lors qu’un positionnement sur une action du PSDI est préconisé. 
 
Il devra aussi organiser des entrevues ou des entretiens téléphoniques avec les prestataires 
pour faire le point sur les résultats entre les attendus et les acquis et pour déterminer et 
enclencher les éventuelles étapes à venir. 
 
4- Entretenir des relais actifs avec les prestataires / partenaires / opérateurs  et se tenir informé 
de l’offre d’insertion 
 
Hors du suivi de l’allocataire, le référent unique est chargé d'entretenir des relations avec les 
prestataires et les partenaires sur son  territoire d'intervention. 
 
Il fait remonter des besoins non couverts ou des situations atypiques. 
 
Par ailleurs, les conseillères insertion CAF:  
- Se rendent disponibles et participe régulièrement aux réunions de présentation de l'offre 
d'insertion, 
- Sont destinataires de l'information, et la diffuse auprès de l’ensemble des référents unique 
CAF. 
- Collecte l'information qui est mise à leur disposition par le Département (bulletins 
d'informations, site Internet du conseil général www.rsa.cg94.fr) et les prestataires. 
 
5- Établir un bilan dans un délai d’un mois avant échéance du contrat d’engagements 
réciproques : 
 
- Ce bilan fera mention :  
� des points d’évolution de la situation de l’allocataire, 
� de préconisations concernant la suite de parcours, 

 
- sera transmis aux services départementaux pour avis de l’équipe pluridisciplinaire avant 
décision du Président du Conseil général, concernant la nouvelle orientation de l’allocataire. 



 

53 

ANNEXE 2 
 

LES COMPÉTENCES REQUISES DU PROFESSIONNEL INTERVENANT 
DANS LE CADRE DE LA REFERENCE UNIQUE SOCIALE 

OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLÉMENTAIRE 
 
 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES LIÉES AUX FONCTIONS 
RELATIVES À L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU rSa 

 
- Écoute, qualités relationnelles, capacité de création du lien, aptitude à gérer des situations 

difficiles, 
- Capacité à travailler en autonomie, 
- Capacité de travail en réseau, 
- Connaissances « théoriques » et/ou capacité à les acquérir : 
� du secteur / rôle des partenaires et institutionnel 
� des types de situation / public 
� de la législation sociale et du dispositif 

- « Polyvalence » thématique sur l’insertion :  
� santé 
� logement  
� professionnel 
� social 

- Acquisition d’une méthodologie de diagnostic socio professionnel  
- Maîtrise des techniques d’entretien  

 
COMPETENCES DE BASE 

 
- Qualités d’écriture et capacités de synthèse et d’analyse des informations 
- Sens de l'organisation (gestion du temps, …) 
- Maîtrise des outils bureautiques 
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Préambule 
 
Un protocole technique partagé est mis en place entre la Caf et le Conseil général autour de 
l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires de rSa majoré soumis à l’obligation 
d’insertion. 
 
� Objectifs :  
 
Ce protocole partagé permet de : 
- formaliser la déclinaison des conventions liant la Caf et le Conseil général. 
- Sécuriser les procédures entre les deux institutions  

 
Ce document pourra prendre en compte d’éventuelles évolutions opérationnelles. 
 
� Conventions de référence :  
 
- Convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du rSa signée entre la Caf et 

le Conseil général le 14 juin 2010 
- Avenant à la Convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du rSa signé 

entre la Caf et le Conseil général le 25 août 2011 
- Convention d’orientation des bénéficiaires du rSa signée entre le Conseil général, la 

Préfecture, Pôle emploi, la Caf et l’Union des CCAS le 16 mars 2011 
 
� Instance de pilotage 
 
Depuis la signature de la Convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du 
rSa entre la Caf et le Conseil général, des réunions techniques se sont déroulées entre les 
directions de l’Action Sociale du Conseil général et de la CAF. 
Participent à ces réunions :  
- Agnès GARDINI, Chef du Service Insertion, DASo/Conseil général du Val-de-Marne 
- Chantal NICOLAS LE PAPE, Chef du Service Action Sociale Territoriale, DASo/Conseil 

général du Val-de-Marne 
- Laurent GUILLOT, Responsable du Pôle Accompagnement Social, Caf du Val-de-Marne 
Ces réunions ont pour objectif de décliner la mise en œuvre de la convention. d’orientation et 
d’accompagnement. 
Parallèlement, des réunions trimestrielles réunissent la Direction de l’Action Sociale du Conseil 
général et la Direction de l’Offre Globale de Service et des Relations Partenaire de la CAF sur le 
suivi de l’ensemble des conventions en lien avec le rSa. 
 
I- LA PARTICIPATION DE LA CAF AU PROCESSUS D’ORIENTATION 
 
1- Procédures arrêtées par le CG pour déterminer l’orientation des bénéficiaires du rSa 
 
- Lors des Journées d’information et d’orientation (JIO) :  
Tout nouveau bénéficiaire de rSa, soumis aux droits et devoirs, sera convoqué ou invité aux 
Journées d’information et d’orientation : nouveaux droits ouverts, suite mutation, passage rSa 
activité au rSa socle. 
Le choix entre une convocation et une invitation est déterminé à partir du résultat de la pré 
orientation généré par l’applicatif @rsa suite à la saisine des données socio professionnelles (en 
cours de déploiement) : 

• Sont invités les bénéficiaires dont la proposition d’orientation est la référence unique emploi 
• Sont convoqués les bénéficiaires dont la proposition d’orientation est la référence unique 

sociale ou une référence unique emploi avec appui social. 
 
Par défaut, les bénéficiaires sont convoqués si la proposition d’orientation n’a pas été réalisée 
avec @rSa. 
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- Au cours d’un entretien individuel hors JIO 
Les entretiens individuels visent plusieurs catégories de bénéficiaires :  

1. Les bénéficiaires n’ayant pu participer aux JIO 
2. Les bénéficiaires non suivis par les EDS, dans le cadre de la révision des files actives. 

 
- Dans le cadre des équipes pluridisciplinaires (EP) 
Des orientations ou réorientations peuvent intervenir suite aux EP:  

1. Dans le cadre d’orientations proposées par Pôle emploi pour la mise en place d’une 
référence unique sociale (suspension de l’obligation de recherche d’emploi)  

2. Suite à des demandes de renouvellements annuels de CER, pour le maintien de la 
référence unique avec ou non changement de référent. 

 
2- L’implication de la Caf 
 
2.1 Lors des JIO 
 
- Public cible au titre de ses engagements de services en direction des bénéficiaires de rSa : 
La participation de la CAF aux Journées d’information et d’orientation s’inscrit dans le cadre de 
son engagement de service en direction des bénéficiaires de rSa majoré. 
Ainsi, si la CAF participe à l’ensemble des JIO et peut intervenir auprès de l’ensemble des 
bénéficiaires présents, une attention particulière est portée en direction des bénéficiaires de rSa 
majoré. 
Elle peut dans ce cadre intervenir auprès de l’ensemble du public présent pour une information 
et prioritairement auprès du public rSa majoré pour une orientation (cf. : II les critères 
d’orientation vers la CAF) 
 
- Interventions de la Caf pendant la JIO 
Un travailleur social CAF participe à chaque JIO. 
La CAF intervient en collectif sur le volet gestion du rSa. Dans une logique préventive et à partir 
du calcul du droit et de la DTR (supports papier ou power point), la Caf met en vigilance les 
allocataires sur les changements de situation, les indus, … 
 
La CAF sensibilise également les bénéficiaires sur la subsidiarité, les créances alimentaires 
champs d’intervention, les aides financières. A ce titre, la CAF peut recevoir les allocataires 
individuellement au cours ou postérieurement à la JIO. 
La CAF réalise l’ensemble des entretiens individuels pour déterminer l’orientation avec les 
bénéficiaires de rSa majoré, éventuellement en binôme (avec le Conseiller Emploi rSa du Pôle 
Emploi ou un autre référent /travailleurs sociaux). 
 
- Réunions de préparation des JIO 
La CAF du Val-de-Marne participe  
- aux réunions de préparation pour la mise en place initiale des JIO, si un nouveau travailleur 

social doit animer la JIO ou lorsqu’un changement se produit dans le déroulé de la JIO 
(nouveaux partenaires intervenants, nouveaux outils de présentation, réorganisation, …)  

- aux réunions de bilan des JIO (1 fois par an et par EDS). 
 
Lorsque les réunions ont pour seul objet l’organisation interne aux EDS, les partenaires ne sont 
pas dans l’obligation d’être présents. 
 
- A l’issue des JIO  
A l’issue de la JIO, le travailleur social de la CAF dispose d’un exemplaire des fiches 
d’orientation concernant la CAF. 
En cas d’absence de validation pendant la JIO, la CLI est en charge d’adresser un exemplaire 
de la fiche d’orientation directement au responsable du Pôle Accompagnement Social. 
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2.2 Dans la réalisation des entretiens individuels 
 
La CAF peut également intervenir dans le processus d’orientation par l’intermédiaire des 
entretiens individuels hors JIO :  

• Soit pour les bénéficiaires de rSa majoré qui ne se sont pas présentés en JIO.  
• Soit pour les bénéficiaires de rSa majoré identifiés par la CAF dans le cadre de son offre 

de service et non accompagnés au titre du rSa, 
• Soit pour les allocataires non suivis par les EDS. 

 
Réalisation par la CAF des entretiens individuels d’orientation des bénéficiaires du rSa socle 
majoré soumis aux droits et devoirs non venus en JIO et non accompagnés par l’EDS 
(polyvalence ou enfance) 
 
L’EDS :  
- Identifie dans la liste d'émargement du logiciel GrSa les bénéficiaires de rSa majoré 

accompagnés par le Conseil général au titre de la polyvalence ou de l’enfance.  
- A la fin de la JIO, les Assistants Administratifs des EDS adressent à la CAF la liste des 

bénéficiaires du rSa majoré non venus concernés par les entretiens individuels d’orientation à 
réaliser par la Caf  

 
La CAF propose à ces bénéficiaires un seul entretien individuel à partir du courrier type en 
annexe. 
 
Au cours de l’entretien, la CAF: 
- Vérifie les droits au regard du rSa et de Pôle emploi,  
- Reprend les grands objectifs des JIO,  
- Met en œuvre l’offre de service CAF sur le volet information, conseil, orientation en direction 

des bénéficiaires de rSa majoré 
- En accord avec le bénéficiaire, remplit la fiche d'orientation en proposant au CG soit une 

référence unique sociale, soit une référence emploi avec ou sans appui social. 
- En cas de non présentation du bénéficiaire au rendez-vous proposé, la Caf en informe le CG, 

par  retour de la liste complétée (mentionnée ci-dessus) à l’assistant administratif de l’EDS. 
 
Réalisation par la CAF des entretiens individuels des bénéficiaires de rSa majoré non 
accompagnés au titre du rSa et repéré dans le cadre de son offre de service action sociale  
 
La Caf sollicite le responsable de l’EDS / adjoint par mail (copie mail EDS) de la connaissance 
d’un bénéficiaire non accompagné en précisant : le nom et prénom, la ville de résidence et 
l’inscription ou non à Pôle emploi. 
Par retour de mail, l’EDS confirme que la personne n’est pas suivie par le CG au titre de la 
polyvalence ou de l’enfance. 
La Caf réalise alors l’entretien individuel et fait la proposition d'orientation à partir de la fiche 
d’orientation (Cf. paragraphe précédent). En cas de non présentation de l’allocataire, la CAF 
informe la CLI par courrier. 
 
- Des nouvelles orientations suites aux Équipes Pluridisciplinaires  
La CAF est informée par la CLI de la décision de l’EP via une copie de la fiche de réorientation 
de Pôle emploi ou copie du CER mentionnant le changement de structure référente. 
La CLI adresse ces documents au Responsable du Pôle Accompagnement Social, CAF du Val-
de-Marne. 
 
II - LES CRITÈRES D’ORIENTATION VERS LA CAF 
 
Familles monoparentales, bénéficiant du rSa majoré, suite à un deuil ou à une séparation ou 
parents d’enfants de 0 à 3 ans. 
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Sont exclus:  
- Les bénéficiaires déjà accompagnés par le Conseil général (de manière continue et non 

ponctuelle), par la polyvalence et/ou l’enfance ; 
- Les bénéficiaires pour lesquels un risque de rupture d’hébergement imminent existe au 

moment de l’orientation.  
 
Ces critères seront vérifiés lors de l’entretien pour déterminer la référence unique.  
 
Afin de favoriser des orientations en cohérence avec les missions institutionnelles de la CAF, les 
entretiens individuels de détermination de la référence unique des bénéficiaires de rSa majoré 
en JIO sont réalisés prioritairement par les travailleurs sociaux de la CAF. 
Lors de l’entretien individuel avec un bénéficiaire de rSa majoré, il est nécessaire de s’interroger 
notamment sur les points suivants:  
- Le rSa majoré est-il perçu en attendant une autre prestation (ex : AAH)? 
- Un mariage ou une vie maritale est-il prévu rapidement ? 
- Un risque de rupture d’hébergement est-il imminent ?  
 
III - LA PARTICIPATION DE LA CAF AU PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
La Caf du Val-de-Marne peut intervenir auprès de 1000 bénéficiaires de rSa majoré au titre de la 
référence unique sociale ou au titre de l’appui social complémentaire. 
 

� Convocation aux entretiens pour la Référence Unique Sociale  
 
La Caf intervient suite à l’envoi de la fiche d’orientation. 
Le premier rendez-vous sera réalisé dans un délai de 15 jours suite à la réception de la fiche. 
Les personnes sont convoquées deux fois  
En l’absence de manifestation de la famille dans un délai de 15 jours, la Caf en informe le 
Conseil général (envoi d’un courrier simple à la CLI avec copie du dernier courrier à 
l’allocataire). 
 

� Proposition de rendez-vous pour un Appui Social complémentaire  
 

La Caf propose un seul rendez-vous. 
 

� La durée des accompagnements 
 

La durée des accompagnements est variable en fonction du droit au rSa majoré et du type 
d’accompagnement : au minimum de 3 mois pour la RUS et de 6 mois (appui social) et  
maximum 1 an quelle que soit la référence. Le renouvellement de la référence unique sociale 
est validé dans le cadre des révisions annuelles par les Equipes Pluridisciplinaires (EP). 
La date de la révision annuelle de la RUS (au bout de un an) est comptabilisée à compter de la 
décision de l’orientation  
En deçà d’un délai de 3 mois avant la fin prévue du rSa majoré, l’orientation vers la Caf se 
décide au cas par cas. 
L’accompagnement par la Caf se poursuit 4 mois après une sortie anticipée du rSa majoré 
(reprise vie maritale, reprise d’activité …). 
Quand un changement de référent est envisagé au regard de la fin du droit au rSa majoré, un 
entretien de passation avec l’EDS ou tout autre référent sera organisé par le référent Caf. 
 

� Les modalités de réorientation 
 

Lorsque les personnes connaissent une évolution ou un changement de situation, des 
modifications de référence peuvent intervenir :  
- Dans le cadre des CER ou ACSF  
- Via les EP : pour un changement de Pôle emploi vers le social 
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� Le contenu de l’accompagnement au titre de la référence unique : la question de 
l’urgence  
 

La question de l’urgence (urgence alimentaire et rupture d’hébergement) est prise en charge par 
la Caf au titre de l’accompagnement global. 
 
L’accompagnement proposé devrait permettre d’anticiper les risques d’urgence alimentaire 
toutefois le cas échéant si une problématique d’urgence alimentaire apparaît, la Caf pourra 
solliciter notamment les aides financières attribuées par le Département. 
 
Concernant la question de la rupture d’hébergement :  
En amont de la désignation du service référent, un risque imminent de rupture d’hébergement 
conduit à une orientation EDS (Cf. critères d’orientation Caf). 
 
En cas de rupture au cours de l’accompagnement réalisé par la CAF  
En amont de la rupture : le partenariat avec les EDS devra permettre au cadre de la Caf de faire 
lien avec un responsable d’EDS/adjoint afin d’envisager toutes démarches à réaliser pour éviter 
la rupture. 
D’une façon générale, les professionnels Caf peuvent bénéficier de conseils techniques 
spécifiques (hébergement, insertion, protection de l’enfance, aides financières etc), par 
l’intermédiaire de leur encadrement qui peut solliciter le responsable de l’EDS/adjoint de leur 
territoire d’intervention. 

 
En cas de rupture effective : Lorsque les référents de la Caf auront épuisé les démarches 
habituelles (contact 115, contact MHL et sollicitation de leur encadrement) si l’ensemble de ces 
contacts ne permettent pas qu’une solution d’hébergement en urgence soit trouvée, ils pourront 
alors solliciter l’appui que le Service Action sociale Territoriale (DASO) met à disposition de ses 
AS. Pour ce faire,  le réfèrent Caf transmet la « fiche alerte hébergement » le jour même aux 
professionnels de la liste de distribution dédiée. Un contact téléphonique sera alors établit avec 
le professionnel concerné pour rechercher une solution. : cf procédure interne CAF mise en 
place et transmise pour information au Conseil Général  

 
� L’accueil des bénéficiaires accompagnés par la CAF 

 
Les bénéficiaires sont accueillis sur les trois sites d’accueil de la Caf (Créteil, Champigny et 
Orly) mais également sur d’autres lieux d’accueil partenariaux. La Caf peut également intervenir 
à domicile dès lors qu’un allocataire est dans l’incapacité de se déplacer (alitement, handicap 
physique, bénéficiaire AEEH et AJPP, naissances multiples), uniquement dans le cadre de la 
Référence Unique Sociale. 
Les modalités d’accueil des bénéficiaires se font dans le cadre de rendez-vous. Des échanges 
par téléphone et mail sont également possibles. 
 

� La mobilisation des dispositifs et aides financières prévues par le CG 
 

La prise en charge par la Caf d’accompagnement au titre du rSa permet aux travailleurs sociaux 
Caf d’utiliser l’ensemble des dispositifs mobilisés par le Conseil général pour ces bénéficiaires : 
les actions de l’offre d’insertion du Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI), les aides 
financières prévues au titre du Fonds d’Aides Individuelles (FAI) mais également les autres 
aides financières prévues par le CG. 
 

� Les situations de protection de l’enfance 
 

Les situations de protection de l’enfance sont en principe exclues des accompagnements de la 
Caf. Il s’agit d’une compétence du Conseil général. 
Mais des situations peuvent apparaître en cours d’accompagnement. La Caf peut au cas par 
cas poursuivre son accompagnement en accord avec le SAST et avec la direction de l’Enfance.  
Concernant les signalements, les Travailleurs sociaux de la Caf sont formés par le Conseil 
général afin d’utiliser la procédure mise en place. 
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D’une façon générale, les professionnels Caf peuvent bénéficier de conseils techniques 
spécifiques par l’intermédiaire de leur encadrement qui peut solliciter le responsable de 
l’EDS/adjoint de leur territoire d’intervention. 
 

� L’appui social formalisé et les liens avec Pôle emploi 
 
Le support de formalisation de l’appui social complémentaire fait référence au PPAE (Projet 
personnalisé d’accès à l’emploi). En effet, il y est nécessaire d’intégrer les éléments 
synthétiques du PPAE .Cette information est disponible en accédant à DUDE (applicatif de Pôle 
emploi). 
La CAF dispose des éléments concernant la situation de l’allocataire au regard de son 
inscription et de son suivi à Pôle Emploi. L’ensemble de ces éléments sont accessibles 
directement sous le logiciel interne CAF (dossiers allocataire NIMS)  
 
Les travailleurs sociaux de la Caf réalisent l’accompagnement social en lien avec le référent 
emploi. Le travailleur social de la Caf en charge de l’appui social peut activer des actions de 
l’offre d’insertion au titre du PSDI en lien avec le référent emploi. 
 

� Outils et circuits 
 
- Applicatif informatique  
Le Département s’est doté d’une application informatique dénommée « GRSA » afin de faciliter 
la mise en œuvre des parcours d’insertion et d’assurer le pilotage de l’activité. Une étude 
d’accessibilité à la CAF de cet applicatif est à réaliser. 
Ce logiciel peut être mis gratuitement à disposition de la Caf. 
Il est dès à présent utiliser par des CCAS et des associations en charge de l’orientation et de 
l’accompagnement des allocataires du rSa. 
 
- La fiche d’orientation formalise l’orientation vers la structure en charge de désigner le référent. 

Celle-ci est remplie lors de la JIO, signée par le bénéficiaire et l’ALI. 
Afin d’optimiser le temps et maintenir la dynamique de la JIO, le double de la fiche d’orientation 
est remis au Travailleur social Caf présent à la JIO.  
Un rendez-vous est proposé à l’allocataire dans les jours suivant la JIO, par le travailleur social 
qui prendra en charge l’accompagnement (organisation interne Caf). 
Les fiches d’orientation validées hors JIO sont transmises par la CLI au responsable du Pôle 
Accompagnement Social CAF.  
 
- Le CER ou l’appui social formalisé contractualise le plan d’accompagnement, signé par le 

référent et le bénéficiaire, le responsable de la structure conventionnée puis validé par 
l’Animatrice locale d’insertion (ALI) pour le compte du Président du Conseil général. Chaque 
référence unique sociale fera l’objet d’une révision d’accompagnement au bout d’un an par 
l’EP soit pour proposer une nouvelle orientation soit pour proposer et argumenter un maintien 
de l’accompagnement. 

 
L’accompagnement dure un an mais plusieurs contrats peuvent être signés dans ce délai. 
Le renouvellement des CER et ACSF ne peut se faire que dans le cadre d’un bilan formalisé 
(rédigé dans le CER ou dans le bilan ACSF) puis validé.  
 

� Les appuis et les personnes ressources  
 
La DASo (SI et SAST) peut organiser chaque année une actualisation des informations en 
direction des référents Caf sur l’offre d’insertion, le FAI, les aides financières au titre de l’ASE, le 
dispositif hébergement/logement, le SIAO et l’accompagnement Conseil général des ruptures 
d’hébergement, la Missions Hébergement Logement (MHL), le logiciel informatique. 
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La DASo met à disposition de la CAF des expertises des différents professionnels  
- Animateurs locaux d’insertion et coordinateurs insertion sur le dispositif insertion  
- Responsables d’EDS / adjoints, conseillères techniques, responsables sociaux de territoires en 

soutien sur les missions d’actions sociales  
- D’autres services pourront être sollicités en cas de besoin. 
 
La DASo (SI) élabore régulièrement des fiches techniques rSa à destination des référents ;  
Pour la Caf, elles sont transmises au Responsable du Pôle Accompagnement Social.  
 
La demande d’approvisionnement des outils CER et ACSF, FAI, bilan ACSF se fait par mail 
auprès du Service Insertion (Madame LAVAJO) 
 
IV- LA PARTICIPATION DE LA CAF AUX ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES (EP) 
 
Les EP se réunissent en moyenne toutes les six semaines. 
La Caf sera représentée par des cadres ou des conseillères en insertion uniquement si au 
moins un dossier étudié la concerne. 
 

*** 
 

Service ressources initiatives 

 
2014-15-15 – Marché avec l’association Faire. Prestations de mobilisation - dynamisation en 
direction de publics en démarche d'insertion - Territoire 1 et 3. 
 
2014-15-16 - Avenants n° 1 aux marchés avec la société IPTR e t Impact Formation. Prestations 
projet emploi avec apprentissage du français pour des personnes en démarche d'insertion sur 
les territoires 5 et 7. 
 
2014-15-17 - Soutien du Conseil général aux centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne 
en vue de pérenniser le dispositif de soutien de ces structures de proximité. 
Renouvellement d’une convention pluriannuelle avec la Ville d’Ivry-sur-Seine pour le centre 
social municipal Maison Monmousseau. 
Convention avec La Maison des Solidarités d’Arcueil. 
Convention avec La Ferme du parc des meuniers à Villeneuve-le-Roi. 
Convention avec la Ville de Fontenay-sous-Bois pour le centre social municipal l’Espace InterG. 
Convention avec les associations La Ferme du saut du loup de Chevilly-Larue. 
Convention avec maison des jeunes et de la culture Madeleine-Rebérioux à Créteil. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2014-15-11 - Marché avec la société Renault Retail Group Paris Entreprises. Acquisition de 
véhicules automobiles neufs pour les services départementaux. 
 
2014-15-12 - Autorisation au président du Conseil général de sig ner un marché avec 
l’entreprise retenue suite à l’appel d’offres ouver t dans les conditions définies par 
l’article 33 du Code des marchés publics. Fournitur e d’enveloppes administratives.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à la 
fourniture d’enveloppes administratives avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure. 
 
Le marché sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert dans les conditions définies 
par l’article 33 du Code des marchés publics. Il s’agit d’un marché à bons de commande suivant 
les dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés publics d’un montant annuel minimum de 
30 000 € TTC et un montant annuel maximum de 150 000 € TTC. 
 
Article 2 : Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’au 
31 décembre 2015. Il sera reconduit annuellement par tacite reconduction, sans que sa durée 
totale ne puisse excéder 4 années. 
 
Article 3 : Les crédits correspondant aux prestations de ce marché sont prévus au chapitre 011, 
sous-fonction 0202 et nature 6236 ou 6064 du budget général. 
 

*** 
 
2014-15-13 – Marché avec la société Carslon Wagonlit Travel France. Prestations de service de 
réservation-billetterie pour les déplacements des agents départementaux et leurs ayants-droit 
originaires des DOM, dans le cadre des congés bonifiés. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 

 
2014-15-35 - Protocole transactionnel avec Mme A***. 
 
 

Service des affaires foncières 

 
2014-15-36 - Aménagement de la route départementale 152. Transport en commun T ZEN 5 à 
Vitry-sur-Seine. Acquisition auprès des époux Luangpraseuth des lots n° 11, 18 et 30, 
dépendant de la copropriété, 1, rue Constantin, cadastrée section A n° 63. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2014-15-42 - Reconduction pour l'année 2015 des marchés à bons d e commande.  

 
Fourniture de services d’interconnexion de réseaux pour les besoins des services 

départementaux 
France Telecom FTE Sud (lot 1) ; France Telecom Transpact  (lot 2) 

 
Tierce maintenance applicative pour les applications spécifiques 

et sites internets existants au CG94 
Mamasam  (lot 1) ; AMJ Plans  (lot 3, 4, 5 et 6) ; Ausy ( ex-APTUS) (lot 2) 
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Travaux de systèmes de télésécurité et de contrôle dans les bâtiments départementaux. 
Gastinne ( ex-TEL2S Téléservices et sécurité) 

 
Acquisition de matériels, logiciels informatiques et prestation associées pour l’aménagement 

et l’adaptation des postes de travail des agents en situation de handicap au CG94. 
CECIAA 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n° 2014-515 du 22 octobre 2014 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil méd icalisé Silvae de la Fondation des 
Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 courrier transmis le 28 octobre 2013 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er octobre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 513 001,68 

3 796 939,02 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 383 849,22 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 900 088,12 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 578 798,69 

3 796 939,02 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 218 140,33 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'accueil 
médicalisé Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 13 400 500 186,17 € 168,17 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er novembre 2014 au foyer d'accueil médicalisé 
Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes et prenant en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
  
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er novembre 2014 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er novembre 2014. 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 2 233 83 101,34 € 83,34 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2014-516 du 22 octobre 2014  
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Silvae de la F ondation des Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 courrier transmis le 28 octobre 2013 par lequel le président de la Fondation des Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er octobre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 43 319,81 

749 442,85 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 587 187,39 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 118 935,65 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 448 729,21 

735 792,85 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 287 063,64 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

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

- reprise d'excédent : 13 650,00 € 
 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAMSAH Silvae de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 41,94 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2014 au SAMSAH Silvae de la 
Fondation des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 24,16 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2014-517 du 22 octobre 2014  
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil méd icalisé Tamaris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 courrier transmis le 26 octobre 2013 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94373) – 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2014 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er octobre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 277 004,61 

2 103 979,07 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 364 064,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 462 910,46 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 532 508,61 

2 034 226,61 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 448 856,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 52 862,00 

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

- reprise d'excédent : 69 752,46€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'accueil 
médicalisé Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 7 685 710 184,07 € 166,07 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er novembre 2014 au foyer d'accueil médicalisé 
Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène-Pottier à Villejuif et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
  
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er novembre 2014 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er novembre 2014 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 1 281 118 204,18 € 186,18 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2014-518 du 22 octobre 2014  
 
Prix de journée applicables au foyer d'accueil médi calisé Résidence Marcel Huet de 
l’association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant à Chevi lly-Larue. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 courrier transmis le 30 octobre 2013 par lequel le Président de l’association ADPED 94 
située à Fresnes Cedex (94266) – 2/4, avenue de la Cerisaie - Silic 304, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 6 octobre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Résidence Marcel Huet de l'association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant à 
Chevilly-Larue, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 443 858,53 

2 784 738,26 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 950 694,66 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 390 185,07 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 229 740,65 

2 734 738,26 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 500 117,08 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 4 880,53 

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

- reprise d’excédent : 50 000,00€ 
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'accueil 
médicalisé Résidence Marcel Huet de l'association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant à Chevilly-
Larue, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 8.762 357 119,68 € 101,68 € 
 

 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 
Externat 980 147.72 € 

 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er novembre 2014 au foyer d'accueil médicalisé 
Résidence Marcel Huet de l'association ADPED 94, 1, rue Henri-Dunant à Chevilly-Larue et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er novembre 2014 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er novembre 2014 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 1.460 60 98,51 € 80,51 € 
 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er novembre 2014 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er novembre 2014 

Externat 180 129,10 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2014-519 du 22 octobre 2014  
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil méd icalisé de l'association AFASER, 
7-9 avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R 314-1 à R 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 courrier transmis le 30 octobre 2013 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 6 octobre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil médicalisé de l’association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-
Georges, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 543 463,00 

3 818 394,00 Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 2 439 872,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 835 059,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 470 653,91 

3 782 027,82 Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 306 082,91 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 5 291,00 

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

- Reprise d’excédent : 34 366,18€ ; 
- Reprise du compte 10687 : 2 000€ ; 
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Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'accueil 
médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges, 
sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 13 000 506 179,73€ 161,73€ 
 

 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 
Externat 726 71,99€ 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er novembre 2014 au foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges et prenant en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 
 Activités prévisionnelles 

à compter du 1er novembre 2014 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er novembre 2014 

 Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 2 167 84 151,41€ 133,41€ 
 

 Activité prévisionnelle 
à compter du 1er novembre 2014 

Prix de journée moyenné 
à compter du 1er novembre 2014 

Externat 132 55,51€ 
 
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la 
fixation du tarif 20145, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2014-528 du 3 novembre 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Sain t-Exupéry à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Antoine de Saint-
Exupéry, à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers hébergement et 
dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement ............................................  3 496 550,72 €. 
Dépendance ................................................  836 300,61 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la date d’ouverture de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-Exupéry,  à 
Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,74 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 20,95 € 
GIR 3-4 .............................................. 13,30 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,64 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
 



 

76 

 _________________________________________________  n° 2014-520 du 22 octobre 2014  
 
Dotation globale et prix de journées applicables à l’Institut Le Val-Mandé, 
7, rue Mongenot à Saint-Mandé, pour les établisseme nts suivants : 
- foyer d’hébergement André Villette, 
- foyer de vie/FAM Résidence Moi, la vie, 
- foyer de jour André Villette, 
- SAVS SAVIE, 
- SAMSAH Le Val Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le Règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens signé le 7 octobre 2009 entre l’Institut Le Val-
Mandé et le Conseil général du Val-de-Marne, la DDASS du Val-de-Marne et la Caisse 
régionale d’assurance maladie d’Île-de-France ; 
 
Vu la notification de dotation globale de financement en date du 12 septembre 2014, 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, de vie et d’accueil médicalisé, de jour, du SAVS et du SAMSAH de 
l’Institut Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme 
suit : 
 

FH Charges Produits 
Total 1 152 696,75 1 152 696,75 

I 227 090 €  1 148 696,75 €  
II 748 243 €  4 000 €  
III 177 364 €  -€  
Report de résultats -€  -€  

FV/FAM  Charges Produits 
Total 2 078 750,21 2 078 750,21 

I 287 960 €  1 947 007 €  
II 1 417 826 €  131 743 €  
III 372 964 €  -€  
Report de résultats -€  -€  
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FJ Charges Produits 
Total 745 148,70 745 148,70 

I 120 938 €  726 522 €  
II 555 465 €  10 526 €  
III  68 746 €  -€  
Report de résultats -€  8 100 €  

SAVS Charges Produits 
Total 244 592,81 244 592,81 

I 17 129 €  236 822 €  
II 208 072 €  2 553 €  
III 19 392 €  -€  
Report de résultats -€  5 218 €  

SAMSAH Charges Produits 
Total 832 155,03 832 155,03 

I 46 589 €  257 367 €  
II 725 162 €  570 359 €  
III 60 404 €  -€  
Report de résultats -€  4 428 €  

 
Article 2 : Le montant de la dotation relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du 
Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2014 aux foyers d’hébergement, de 
vie et d’accueil médicalisé, de jour, au SAVS et au SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé à 
Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établit à 3 505 574,73 € correspondant à douze 
fractions de 292 131,23€. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Établissements Produits de la 
tarification 

Taux de Val-
de-Marnais 

Dotation 
annuelle 

Dotation 
mensuelle 

FH  1 148 696,75 € 50,00 % 574 348,41 € 47 862,37 
FV/FAM 1 947 007,21 € 88,57% 1 724 463,85 € 143 705,32 
FJ 726 522,42 € 98,08% 712 573,01 € 59 381,08 
SAVS 236 821,97 € 100,00 % 236 822,04 € 19 735,17 
SAMSAH 257 367,42 € 100,00 % 257 367,42 € 21 447,29 
Montant total de la dotation 4 316 415,77 €  3 505 574,73 292 131,23 
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à partir du 
1er novembre 2014 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 
1er janvier 2014 et le 31 octobre 2014 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 
347 325,52 €. 
 
Il se répartit comme suit : 

Établissements Dotation mensuelle moyennée 
à partir du 1er novembre 2014 

Foyer hébergement 38 751,31 
Foyer de vie/FAM 184 050,73 
Foyer de jour 80 335,41 
SAVS 20 228,42 
SAMSAH 23 959,66 

 
 
 

…/… 
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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 2014 aux 
foyers d’hébergement, de jour, de vie et d’accueil médicalisé de l’Institut Le Val Mandé, situé à 
Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établissent comme suit : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journées réelsf 

Établissements 
Présence et 

absence de moins 
de 72 heures 

Absence de plus 
de 72 heures 

Prix de journée à 
taux plein 

Prix de journée à taux 
réduit 

Foyer hébergement 11 165 1 675 91,81 € 73,81 € 
Foyer de vie/FAM 10 669 1 732 159,52 € 141,52 € 

 
Établissements Activité prévisionnelle   Prix de journée réel  
Foyer de jour 5 438 133,60 € 

 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, à verser à partir du 1er novembre 2014 et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et le 31 
octobre 2014 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er novembre 2014 

Prix de journées moyennés 
à compter du 1er novembre 2014 

Établissements 
Présence et 

absence de moins 
de 72 heures 

Absence de plus de 
72 heures 

Prix de journée 
à taux plein 

Prix de journée à taux 
réduit 

Foyer hébergement 1 861 279 97,51 € 79,51 € 
Foyer de vie/FAM 1 778 289 156,56 € 138,56 € 
 

Établissement Activité prévisionnelle 
à compter du 1er novembre 2014 

Prix de journée moyenné 
à compter du 1er novembre 2014  

Foyer de jour 906 140,21 € 
 
Article 6 : Les fractions de dotation globale et prix de journées facturables à compter du 
1er janvier 2015 dans l’attente de la fixation des tarifs 2015 seront établis sur la base des 
dotations et prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2014, 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 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2014-524 du 3 novembre 2014  
 
Versement d'une avance de trésorerie à l'Associatio n de service à domicile Âge Inter 
Services au titre de ses interventions dans le doma ine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Age Inter Services ayant son 
siège social ? 22, rue du Commandant-Mouchotte – 94160-Saint Mandé, dans son courrier du 
30 septembre 2014 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 9 novembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Age Inter Services est fixé pour 
l'année 2015 à la somme de 100 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

80 

 ________________________________________________  n° 2014-525 du 3 novembre 2014  
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exe rcice budgétaire à l'association 
Adelis Vivre chez soi (ex AAPA) au titre de ses int erventions dans le domaine des aides à 
domicile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'Association pour l'aide aux personnes âgées (A.A.P.A.), ayant son 
siège social 23 bis rue de la Gaîté au Perreux-sur-Marne (94170), dans son courrier du 
6 octobre 2014 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 14 novembre 2012 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Adelis Vivre chez soi, est fixé pour 
l'année 2015 à la somme de 100 000 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2014-526 du 3 novembre 2014  
 
Versement d'une avance de trésorerie à l'associatio n Bry Services Famille au titre de ses 
interventions dans le domaine des aides à domicile.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Bry Services famille ayant son 
siège social, 11, avenue Georges-Clémenceau à Bry-sur-Marne (94360), dans son courrier du 
20 octobre 2014 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 17 avril 2012 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Bry services famille, est fixé pour 
l'année 2015 à la somme de 60 500 €. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2014-527 du 3 novembre 2014  
 
Dotation globale 2014 applicable au service d’accom pagnement à la culture et aux loisirs 
(Espace-Loisirs) de l’Institut le Val Mandé, 7, rue  Mongenot à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 et, plus particulièrement, l’article R. 314-35 qui dispose que « lorsque la 
nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé sur les sommes versées par l’État, 
l’Assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dus 
au titre de la période allant du 1er janvier de l’exercice à la date d’effet du nouveau tarif » ; 
 
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 octob re 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 l’arrêté n° 2010-571 portant renouvellement d’au torisation du Pôle ressources et service 
expérimental d’accompagnement à la culture et aux loisirs : Espace-Loisirs, 
 
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par le Président de l’Institut le Val 
Mandé pour l’exercice 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la culture et aux loisirs, dénommé Espace-Loisirs, de l’Institut le 
Val Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Total en Euros 

Dépenses  280 781,26 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification Départements 93, 75, 94. 205 781,26 

280 781,26  Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 75 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globale applicable en 2014 au service Espace-Loisirs de 
l’Institut le Val Mandé, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est fixé à 205 781,26 €. 
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Article 3 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2014 s’élève à 
92 601,57 €, celle du Département de Paris à 72 023,44 € et celle du Département de Seine-
Saint-Denis à 41 156,25 €. 
  
Article 4 : 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 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2014-521 du 23 octobre 2014 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de con seiller supérieur socio-éducatif au 
titre de l'année 2014. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant éc helonnement indiciaire applicable aux 
conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France compétente pour 
la catégorie A en sa séance du 17 septembre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de conseiller 
supérieur socio-éducatif territorial au titre de l’année 2014 les agents dont les noms suivent : 
− GUTIERREZ Antoine 
− PIQUION Patricia 
− NEGRIER Odile 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut-être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 _________________________________________________  n° 2014-522 du 23 octobre 2014  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de mon iteur éducateur et intervenant 
familial principal au titre de l'année 2014. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiés ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié po rtant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant st atut particulier du cadre d’emplois des 
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 portant éc helonnement indiciaire applicable aux 
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France compétente pour 
la catégorie B en sa séance du 17 septembre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de moniteur-éducateur 
et intervenant familial principal territorial au titre de l’année 2014, l’agent dont le nom suit : 
− CHAFFAUX Frédérique 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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 _________________________________________________  n° 2014-523 du 23 octobre 2014  
 
Inscription au tableau d'avancement pour l'accès au  grade d'assistant socio-éducatif 
principal au titre de l'année 2014. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titre I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 modifiés ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié port ant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié po rtant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 portant éc helonnement indiciaire applicable aux 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental – Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France compétente pour 
la catégorie B en sa séance du 17 septembre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif principal territorial au titre de l’année 2014, les agents dont les noms suivent : 
− DA COSTA DELGADO Sylvie 
− MARTINEZ Joëlle 
− DUNA Espérance 
− MEDJOUB Gaël 
− DARCHE Marie Dominique 
− FLEURY Claudine 
− STOKLISCHSKY Guylène 
− DEBRET Delphine 
− FRANCES Angélique 
− GAIGNARD Audrey 
− DENNEMONT Mélanie 
− GRONDIN Elizabeth 
− AGUENIHANAI Sandra 
− LE SAUX Milie 
− REGNIER Solene 

− MONTABORD Clarisse 
− BELKACEMI Nahima 
− BRISSET Cécile 
− CHARFI Anna 
− LUPERTO Laurence 
− LECLERC Anne Sophie 
− DAGNET Vanessa 
− GAULLIER Elise 
− SAINT LOUIS Béatrice 
− MARY Aurélie 
− WANECQUE Laetitia 
− LENY Marion 
− NANIA Annalisa 
− NABAB Mickaelle 
− PRUNIERES Marion 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié aux Recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 octobre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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Avis et communications  
 
 
 

AVIS D’APPEL À PROJET 
POUR LA CRÉATION DE PLACES POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS 

 
1 - Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 
Président du Conseil général du Val-de-Marne. 
Hôtel du département 
Avenue du Général-de-Gaulle 
94054 Créteil Cedex. 
 
2 - Objet de l’appel à projet, nature d’intervention 
Dans le cadre du schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du 
Département du Val-de-Marne pour la période 2011-2015 et notamment l’axe sur la 
diversification des modes d’accueil, le présent appel à projets vise à définir les attentes du 
Département pour l’extension ou la création de structures d’accueil pour des mineurs isolés 
étrangers en difficulté d’insertion sociale et professionnelle confiés à l’Aide sociale à l’enfance 
du Val-de-Marne, sachant que ces derniers représentent 20 % des jeunes et enfants placés. 
Aussi, cet appel à projet a vocation à répondre à des besoins ; d’accueil d’urgence, d’accueil en 
moyen et long séjour au sein de structures collectives et/ou de semi-autonomie. Ceci dans le 
cadre d’une prise socio-éducative visant à accompagner les jeunes vers une insertion sociale et 
professionnelle. 
 
3 - Dispositions légales et règlementaires 
Les dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : 

• Le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
• La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’actio n sociale et médico-sociale et ses 

décrets d’application ; 
• La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la prot ection de l'enfance. 
 

La procédure d’appel à projet est régie par les textes suivants : 
Le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à l a procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (article L.313-1-1 et 
articles R.313-1 à 10 du CASF) ; 
L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets mentionnée 
à l’article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF. 
 
4 - Critères de sélection et modalités d’évaluation 
L’utilisation de critères d’évaluation des candidatures est une application du 3° de l’article R.313-
4-1 du CASF. 
Quatre critères d’évaluation seront ainsi pris en compte avec les pondérations suivantes : 

• Qualité du projet (30 %) 
- compréhension du besoin ; 
- qualité des propositions aux différents items demandés dans le cahier des charges; 
- capacité d’innovation ; 
- Prise en compte des besoins d’insertion et d’autonomisation des jeunes et de la durée de 

la prise en charge. 
 

• Aspects financiers du projet (30 %) 
- Capacité financière du candidat à porter le projet présenté ; 
- Prix de journée cohérent avec les caractéristiques du projet présenté, dans le respect du 

plafond fixé par le cahier des charges. 



 

89 

• Compétence du promoteur (20 %) 
- Connaissance du champ de la protection de l’enfance ; 
- Connaissance du public Mineurs étrangers isolés ; 
- Réalisations passées en la matière; 
- Connaissance du territoire ; 
- Participation à des réseaux. 

 
• Capacité à faire (20 %) 
- crédibilité du plan de financement ; 
- calendrier proposé ; 
- expérience antérieure justifiant du savoir-faire requis ; 
- Partenariats envisagés. 

 
5 - Délai de dépôt des dossiers de réponse à l’appel à projet 
Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard le 09 janvier 2015. 
 
6 - Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet 
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du Conseil  général du Val-
de-Marne et sur le site Internet du  Conseil  général du Val-de-Marne.  Le cahier des charges 
est annexé au présent avis d’appel à projet. 
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès de la 
Direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse au plus tard le 1er décembre 2014. 
Si elles présentent un intérêt général, le Département s’engage pour sa part à diffuser ces 
informations complémentaires à l’ensemble des candidats, au plus tard le 18 décembre 2014. 
 
7 - Modalités de dépôt et pièces justificatives exigibles 
Les candidats doivent adresser deux exemplaires complets de leur dossier de réponse selon les 
modalités suivantes : 
Un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé (sur clé USB ou CD-ROM ou envoyé par 
courriel) sont adressés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen 
permettant d’attester de la date de leur réception, à l’adresse suivante : 

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Immeuble des Solidarités 

7-9, voie Félix Eboué - 94046 Créteil cedex 
Courriel : dpej-secretariat@cg94.fr 

 
Le candidat indiquera sur l’enveloppe l’intitulé de l’appel à projet. 
Date limite de réception ou dépôt des dossiers : le 09 janvier 2015 à 16h00 
(Récépissé du service faisant foi). 
NB : Les candidats qui souhaitent déposer leur dossier en main propre peuvent le faire les jours 
ouvrés, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 

• Le dossier de candidature comprendra les pièces justificatives suivantes : 
Conformément à l’article R.313-4-3 du code de l’action sociale et des familles : «chaque 
candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une 
seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les 
documents suivants : 
 
1° Concernant sa candidature : 
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit 
d'une personne morale de droit privé ; 
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations 
devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ; 
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures 
mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 ; 
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 
commerce ; 
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e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 
situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de 
ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ; 
 
2° Concernant son projet : 
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 
décrits par le cahier des charges ; 
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 
contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de 
financement et un budget prévisionnel ; 
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des 
exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. » 
Conformément à l’arrêté du 30 août 2010 (contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques de projet) : 
1° Un dossier relatif aux démarches et procédures p ropres à garantir la qualité de la prise en 
charge comprenant : 
- un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.311-8 ; 
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles 
L.311-3 à L.311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article 
L.311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées ; 
[…] 
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article 
L.312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une 
extension ou d'une transformation ; 
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article 
L.312-7 ; 
2° Un dossier relatif aux personnels comprenant : 
- une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 
[…] 
3° Selon la nature de la prise en charge ou en tant  que de besoin, un dossier relatif aux 
exigences architecturales comportant : 
- une note sur le projet architectural décrivant avec précision l'implantation, la surface et la 
nature des locaux en fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné ; 
- en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la 
réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement 
réalisés par un architecte ; 
4° Un dossier financier comportant outre le bilan f inancier du projet et le plan de financement de 
l'opération, mentionnés au 2° de l'article R.313-4- 3 du même code : 
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ; 
b) Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, 
leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant le bilan 
comptable de cet établissement ou service ; 
d) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de 
financement mentionné ci-dessus ; 
e) Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge des personnes 
accueillies ou accompagnées ; 
f) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première 
année de fonctionnement. 
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et à celui 
mentionné au d sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 
 
8 - Calendrier 
En dehors des dates de publication de l’appel à projet et de dépôt des dossiers de réponse, les 
dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification. 
Date de publication de l’appel à projets : 05 novembre 2014 
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Date limite de remise des candidatures : 09 janvier 2015 à 16h00 
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : Janvier/ février 2015 
Date prévisionnelle de la notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : 
février 2015 
Date prévisionnelle d’opérationnalité : avril/mai 2015 
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CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’APPEL À PROJET POUR LA CRÉATION DE PLACES 
POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS 

 
 
1 - Identification des besoins sociaux à satisfaire 
Le projet devra s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de prévention et de 
protection de l’enfance et de la jeunesse du Département du Val-de-Marne pour la période 
2011-2015 et notamment l’axe sur la diversification des modes d’accueil. 
Le présent cahier des charges vise à définir les attentes du Département pour l’extension ou la 
création de structures d’accueil pour des mineurs isolés étrangers en difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne, sachant que ces 
derniers représentent 20 % des jeunes et enfants placés. 
Le département souhaite se doter de structures spécialisées pour ce public au statut juridique 
particulier dont l’accompagnement sera nécessairement accentué sur le volet de l’insertion 
socio-professionnelle et sur la régularisation au regard de leur droit de séjour sur le territoire. 
Depuis janvier 2014, 133 mineurs isolés étrangers ont été confié à l’aide Sociale à l’Enfance du 
Val-de-Marne. Sur ce chiffre, 94 % étaient des garçons et 6% des filles. Sur la globalité : 64 % 
avaient plus de 16 ans et 34 % entre 13 et 16 ans.  
 
2 - Population cible 
Les différents projets devront s’adresser prioritairement à des jeunes filles mais surtout des 
garçons, âgés de 14 à 18 ans à l’admission. 
Les jeunes concernés sont confiés et n’ont pour la plupart aucun appui familial pour les aider 
dans l’accès vers l’autonomie.  
Certains présentent des difficultés d’apprentissage et de maitrise du français, des difficultés à 
s’engager dans un cursus scolaire ou une formation longue et/ou des troubles liés à leur exil. Ils 
ont besoin d’un accueil physique avec accompagnement éducatif, dans le cadre d’une approche 
globale des besoins et préparant à une autonomie pour la vie quotidienne, sociale et citoyenne. 
Ils peuvent présenter pour certains des problèmes de santé, de troubles du comportement 
(fugues à répétition, conduites à risque, etc.) et des troubles légers de la personnalité avec 
passage à l’acte. 
 
3 - Capacité d’accueil 
Les projets devront présenter deux types d’accueil : 

• Urgence : accueil, évaluation, orientation : environ 30 à 40 places 
L’évaluation entendue pour ce projet se distingue de l’évaluation avant d’être confié pour 
déterminer leur majorité et leur isolement sur le territoire. 
 

• Moyen long séjour : 90 places environ 
Ces places peuvent être créées par extension d’établissements sociaux ou médicosociaux 
existants ou par création d’une ou plusieurs nouvelles structures. 
 
4 – La zone d'implantation : 
La ou les structure(s) devront être implantées dans le Val-de-Marne. 
 
5 - Caractéristiques de la structure et critères de qualité que doivent présenter les prestations : 
 

• Projet accueil évaluation orientation : 
Il s’agit de mettre en place un accueil immédiat, avec une prise en charge de 3 mois 
renouvelable et s’adresse à des jeunes déclarés mineurs et confiés au Val-de-Marne. 
Le dispositif devra : 
- Évaluer la situation familiale et juridique du jeune, l’éventualité d’un retour dans son pays 

d’origine,  
- Évaluer ses capacités et compétences afin d’élaborer un projet, 
- Orienter les jeunes vers une structure pérenne selon leurs projets et leurs besoins. 

 
• Projet Accueil en moyen long séjour : 

Il s’adresse aux jeunes ayant un projet professionnel ou scolaire construit réaliste et réalisable. 
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L’objectif sera un accompagnement socio-professionnel vers l’autonomie pour une insertion des 
jeunes vers le droit commun. 
 
Les deux types de projets devront proposer : 

- différentes modalités d’accueil:  
• Structure collective pour les plus jeunes et les plus fragiles environ 20 places pour 

l’urgence et 20 places pour le Moyen Long Séjour ; 
• Dispositif de semi-autonomie (appartement partagés ou individuels) pour les jeunes de 

16/17 à 18 ans à l’admission environ 20 places pour l’urgence et 70 places pour le Moyen 
Long Séjour. 
- des procédures d’admission et de séjours différentes en prévoyant notamment des 

places d’accueil rapide avec des procédures rapides d’admission; 
- des formations intégrées à la prise en charge. 

 
Détail du nombre de places (chiffres indicatifs) : 
 

 URG MLS 
Collectif 20  20 

Semi-autonomie 20  70 
Total 40 90 

 
Chaque projet sera mis en œuvre dans le cadre d’un accueil physique avec des actions à visée 
éducative, individuelle et collective et considérant les enjeux de santé, de scolarité, d’insertion et 
de préparation à l’autonomie. 
Les structures devront être ouvertes 365 jours par an, 24h sur 24, et prévoir des activités de jour 
notamment pour le projet d’accueil évaluation orientation qui permettront l’observation des 
jeunes et le montage de leurs projets. 
Le dispositif devra s’appuyer aussi sur un réseau de structures existantes œuvrant dans le 
domaine de l’insertion professionnelle (filières professionnelles de l’éducation nationale, centres 
de formation d’apprentis, espaces dynamiques d’insertion, dispositifs expérimentaux…) et 
d’entreprises.  
Les services feront également le lien avec la plateforme d’évaluation intervenant avant le 
placement à l’aide sociale à l’enfance. 
Le personnel du lieu d’accueil devra être spécialisé sur la prise en charge et l’accueil des 
mineurs isolés étrangers mais avoir également une formation éducative et s’appuyer sur un 
service juridique compétent en la matière. 
 

� Travail en réseau : 
 
Le dispositif devra démontrer sa capacité à une mise en réseau rapide afin de lier les différents 
partenaires et intervenants de la prise en charge des jeunes. Il devra également proposer une 
offre de service d’accompagnement dans le champ de l’insertion à partir d’une mise en réseau 
des structures d’accueil de protection de l’enfance et des acteurs locaux de l’insertion dans le 
but d’établir un maillage territorial afin d’éviter les ruptures de parcours dans la formation 
professionnelle des jeunes. 
Le service devra développer les partenariats et les réseaux avec : 
Les services de :  

- l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),  
- la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ),  
- l’éducation nationale 
- la Préfecture,  
- l’OFPRA, 
- Les structures et services d’hébergement  
- Les structures de soins, le COMEDE 
- Les Partenaires professionnels :  
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La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi, le Pôle emploi, les Centres de Formation d’Apprentis (CFA), les missions locales, … 

- La Région, 
- Les autres services du Département. 

Compte tenu de la multitude d’acteurs concernés, il importe qu’un partenariat formalisé se mette 
en place. 
 

� Mise en place des outils de la loi 2002-2 
 
La loi du 2 janvier 2002 reconnaît aux personnes prises en charge par les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux un certain nombre de droits et libertés individuelles. Ces 
droits, visés par le code de l’action sociale et des familles à l’article L 311-3 sont garantis par les 
outils suivants : livret d’accueil, contrat de séjour/DIPC, charte des droits et libertés, règlement 
de fonctionnement, conseil de la vie sociale ou autres formes de participation, personne 
qualifiée, projet d’établissement, … (Articles L 311-1 à L 311-9 du CASF).  
 
6 - Les exigences architecturales et environnementales : 
Les candidats préciseront s’ils disposent déjà de locaux pour le projet présenté, en location ou 
en propriété.  
Le projet devra concevoir une architecture adaptée à la spécificité du public accueilli, du projet 
et prévoir une gestion permettant de générer des économies d’énergie. 
La structure devra être accessible en transport en commun. 
 
7 - Délai de mise en œuvre : 
L’ouverture de la structure devra intervenir dès la notification de la décision d’autorisation avec 
une capacité d’action en 2015. 
 
8 - Aspects financiers : 
 

� Investissement : 
 
Les candidats à l’appel à projet devront préciser et chiffrer les modalités d’investissement 
dédiées à la création de la structure ou à l’extension d’une structure existante (acquisition de 
locaux, location, travaux, agencement, équipement, etc.). 
Afin d’évaluer la faisabilité économique et financière du projet présenté, le plan de financement 
pluriannuel des investissements (PPI) est constitué de la présentation schématique des 
ressources qui permettront de financer l’investissement retracé. Il doit comprendre le calendrier 
prévisionnel de réalisation des opérations d’investissement. 
 

� Fonctionnement : 
 
Conformément aux articles R.314-105 et R.314-113 à R.314-117 du Code de l’action sociale et 
des familles, le Département prend en charge l’activité de structures d’accueil sur la base d’un 
prix de journée qui pourra être globalisé. 
Les candidats devront présenter un budget d’exploitation estimé au regard des taux 
d’occupation et du volume d’activité prévus. 
Le budget devra être établi en proportion avec le service rendu. 
Les prix de journée devront tendre vers les montants maximums suivants : 
Pour l’urgence : 190 € en collectif 
Pour le MLS : 160 € en collectif  
Pour la semi-autonomie : 110 €. 
 
Ressources humaines : 
Le projet devra comprendre : 
- le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emplois ; 
- les recrutements envisagés en termes de compétence et d’expérience professionnelle ; 
- un planning type envisagé sur une semaine ; 
- le plan de formation continue envisagé ; 
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- la convention collective dont relèvera le personnel ; 
- les éventuels intervenants extérieurs. 
 
Les candidats sont autorisés à présenter des variantes aux exigences et critères présentés au 
présent cahier des charges sous réserve du respect des exigences minimales fixées en terme 
d’identification du besoin, zone d’implantation, critères de qualité des prestations et aspects 
financiers. 
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AVIS D’APPEL À PROJET 
RELATIF À LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE EXPÉRIMENTALE POUR L’ÉVALUATION, 

LA MISE À L’ABRI ET L’ORIENTATION DES MINEURS ISOLÉS ETRANGERS 
 
1 - Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 
Président du Conseil général du Val-de-Marne. 
Hôtel du département 
Avenue du Général-de-Gaulle 
94054 Créteil Cedex. 
 
2 - Objet de l’appel à projet, nature d’intervention 
Dans le but de respecter les droits des mineurs isolés étrangers, le département du Val-de-
Marne a fait le choix de mettre en œuvre strictement la circulaire interministérielle du 31 mai 
2013 relative à l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers.  
L’association retenue sera chargée de : 

� Réaliser le premier accueil des jeunes qui se présentent dans le département, 
� Procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes qui se présentent dans 

le département, 
� Mettre à l’abri tous les jeunes pendant l’évaluation jusqu’à la décision les déclarant 

majeurs ou jusqu’à leur acheminement vers le lieu d’accueil pour les mineurs, 
� Organiser l’orientation des jeunes déclarés majeurs et l’acheminement des jeunes 

déclarés mineurs. 
 
3 - Dispositions légales et règlementaires 
Les dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : 

• Le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
• La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’actio n sociale et médico-sociale et ses 

décrets d’application ; 
• La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la prot ection de l'enfance. 

La procédure d’appel à projet est régie par les textes suivants : 
Le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à l a procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (article L.313-1-1 et 
articles R.313-1 à 10 du CASF) ; 
L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets mentionnée 
à l’article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF. 
 
4 - Critères de sélection et modalités d’évaluation 
L’utilisation de critères d’évaluation des candidatures est une application du 3° de l’article R.313-
4-1 du CASF. 
Quatre critères d’évaluation seront ainsi pris en compte avec les pondérations suivantes : 
 

• Qualité du projet (40 %) 
- compréhension du besoin ; 
- qualité des propositions aux différents items demandés dans le cahier des charges; 

 
• Aspects financiers du projet (20 %) 
- Capacité financière du candidat à porter le projet présenté ; 
- Prix au rapport cohérent avec les caractéristiques du projet présenté,  

 
• Compétence du promoteur (20 %) 
- Connaissance du public Mineurs étrangers isolés ; 
- Réalisations passées en la matière; 
- Connaissance du territoire ; 
- Participation à des réseaux. 
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• Capacité à faire (20 %) 
- crédibilité du plan de financement ; 
- calendrier proposé ; 
- expérience antérieure justifiant du savoir-faire requis ; 
- Partenariats envisagés. 

 
5 - Délai de dépôt des dossiers de réponse à l’appel à projet 
Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard le 09 janvier 2015. 
 
6 - Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet 
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du Conseil  général du Val-
de-Marne et sur le site Internet du  Conseil  général du Val-de-Marne. Le cahier des charges est 
annexé au présent avis d’appel à projet. 
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès de la 
Direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse au plus tard le 1er décembre 2014. 
Si elles présentent un intérêt général, le Département s’engage pour sa part à diffuser ces 
informations complémentaires à l’ensemble des candidats, au plus tard le 18 décembre 2014. 
 
7 - Modalités de dépôt et pièces justificatives exigibles 
Les candidats doivent adresser deux exemplaires complets de leur dossier de réponse selon les 
modalités suivantes : 
 Un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé (sur clé USB ou CD-ROM ou envoyé par 
courriel) sont adressés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen 
permettant d’attester de la date de leur réception, à l’adresse suivante : 
 

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Immeuble des Solidarités 

7-9, voie Félix-Éboué - 94046 Créteil cedex 
Courriel : dpej-secretariat@cg94.fr 

 
Le candidat indiquera sur l’enveloppe l’intitulé de l’appel à projet. 
Date limite de réception ou dépôt des dossiers : le 09 janvier 2015 à 16h00 
(Récépissé du service faisant foi). 
NB : Les candidats qui souhaitent déposer leur dossier en main propre peuvent le faire les jours 
ouvrés, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 

• Le dossier de candidature comprendra les pièces justificatives suivantes : 
Conformément à l’article R.313-4-3 du code de l’action sociale et des familles : «chaque 
candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une 
seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les 
documents suivants : 
 
1° Concernant sa candidature : 
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit 
d'une personne morale de droit privé ; 
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations 
devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ; 
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures 
mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 ; 
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 
commerce ; 
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 
situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de 
ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ; 
 
2° Concernant son projet : 
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 
décrits par le cahier des charges ; 
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b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 
contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de 
financement et un budget prévisionnel ; 
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des 
exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. » 
Conformément à l’arrêté du 30 août 2010 (contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques de projet) : 
1° Un dossier relatif aux démarches et procédures p ropres à garantir la qualité de la prise en 
charge comprenant : 
- un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.311-8 ; 
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles 
L.311-3 à L.311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article 
L.311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées ; 
[…] 
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article 
L.312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une 
extension ou d'une transformation ; 
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article 
L.312-7 ; 
2° Un dossier relatif aux personnels comprenant : 
- une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 
[…] 
3° Selon la nature de la prise en charge ou en tant  que de besoin, un dossier relatif aux 
exigences architecturales comportant : 
- une note sur le projet architectural décrivant avec précision l'implantation, la surface et la nature 
des locaux en fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné ; 
- en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la 
réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement 
réalisés par un architecte ; 
4° Un dossier financier comportant outre le bilan f inancier du projet et le plan de financement de 
l'opération, mentionnés au 2° de l'article R.313-4- 3 du même code : 
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ; 
b) Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, 
leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant le bilan 
comptable de cet établissement ou service ; 
d) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de 
financement mentionné ci-dessus ; 
e) Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge des personnes 
accueillies ou accompagnées ; 
f) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première 
année de fonctionnement. 
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et à celui 
mentionné au d sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 
 
8 - Calendrier 
En dehors des dates de publication de l’appel à projet et de dépôt des dossiers de réponse, les 
dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification. 
Date de publication de l’appel à projets : 05 novembre 2014 
Date limite de remise des candidatures : 09 janvier 2015 à 16h00 
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : Janvier/ février 2015 
Date prévisionnelle de la notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : 
février 2015 
Date prévisionnelle d’opérationnalité : 1er mars 2015 
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CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA CREATION D’UNE STRUCTURE EXPÉRIMENTALE POUR 
L’ÉVALUATION, LA MISE À L’ABRI ET L’ORIENTATION DES MINEURS ISOLÉS ETRANGERS 

 
 
Dans le but de respecter les droits des mineurs isolés étrangers, le département du Val-de-
Marne a fait le choix de mettre en œuvre strictement la circulaire interministérielle du 31 mai 
2013 relative à l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers.  
 
Un Pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers (PEOMIE) a été créé en 
novembre 2013 pour évaluer, mettre à l’abri et orienter les jeunes évalués. 
 
Tous les jeunes qui se prétendent mineurs isolés étrangers sont mis à l’abri par l’association. 
 
Avec le recul, il apparaît que la mise en œuvre de la circulaire a créé, dans le département, un 
afflux de jeunes majeurs à la recherche d’un hébergement qui, notamment du fait du non-
respect des délais d’évaluation, peut durer une quinzaine de jours. 
 
Afin de limiter les effets d’aubaine pour les jeunes majeurs, il convient de réduire la durée de 
l’évaluation au strict délai du recueil provisoire, pour permettre au Parquet de se prononcer. 
 
Il a été constaté dans le Val-de-Marne un afflux de MIE. Alors que le flux d’arrivée de jeunes 
avant la mise en œuvre de la circulaire et la création du PEOMIE se situait entre 30 et 40 jeunes 
par mois, la Direction de la Protection de l’enfance et de la jeunesse a constaté une croissance 
ininterrompue du nombre d’arrivées au cours de l’année 2014. 
 
Le PEOMIE devra donc être organisé et doté des moyens nécessaires pour l’accueil d’environ 
180 à 200 jeunes par mois. Il a néanmoins été constaté sur l’exercice 2014 qu’environ 20% des 
jeunes se présentant fuguent avant la fin de l’évaluation sociale et qu’environ 60% des jeunes 
sont in fine déclarés majeurs.   
 
L’ouverture au public du PEOMIE pour la présentation spontanée des jeunes est de 9h30 à 
17h30 du lundi au vendredi. Par contre, l’association restera ouverte au-delà de ces horaires 
pour assurer les relations avec la CRIP, l’acheminement vers le lieu de mise à l’abri et informer 
les jeunes de la fin de mise à l’abri. 
 
L’association retenue sera chargée de : 
� Réaliser le premier accueil des jeunes qui se présentent dans le département, 
� Procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes qui se présentent dans le 

département, 
� Mettre à l’abri tous les jeunes pendant l’évaluation jusqu’à la décision les déclarant majeurs 

ou jusqu’à leur acheminement vers le lieu d’accueil pour les mineurs, 
� Organiser l’orientation des jeunes déclarés majeurs et l’acheminement des jeunes déclarés 

mineurs. 
 
1. Le premier accueil des jeunes prétendant être mineurs isolés étrangers 
 
Le premier accueil des jeunes se disant mineurs étrangers isolés est effectué par le PEOMIE 
pendant ses horaires d’ouverture entre 9h30 et 17h30. Si un jeune se présente en Espace 
Départemental des Solidarités ou à la CRIP, il est immédiatement orienté vers le PEOMIE. Un 
plan lui est remis ainsi qu’un ticket de métro afin qu’il puisse se rendre au PEOMIE par ses 
propres moyens. En cas d’incapacité du jeune à se déplacer seul, il sera accompagné par un 
travailleur social du département au pôle d’évaluation. 
 
A l’arrivée du jeune dans ses locaux, le PEOMIE est chargé de vérifier qu’il n’a pas déjà fait 
l’objet d’une évaluation dans un autre département ou qu’il n’y a pas de rattachement territorial à 
un autre département d’Ile-de-France. 
 
Lors de ce premier entretien, le PEOMIE présente la procédure d’évaluation dont le jeune va 
faire l’objet (entretien au PEOMIE et éventuellement examen d’âge osseux, durée de la mise à 
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l’abri) ainsi que l’issue de cette évaluation et les conséquences que cela aura pour celui-ci 
(orientation vers les dispositifs de droit commun pour les majeurs ou orientation dans un autre 
département s’il est déclaré mineur). 
 
Après avoir procédé à ces vérifications, le PEOMIE informe la CRIP de la présentation d’un 
jeune dans ses locaux afin qu’un recueil provisoire soit établi (formulaire d’information 
préoccupante transmis par le PEOMIE à la CRIP). La CRIP établit l’arrêté de recueil provisoire 
qu’elle transmet au PEOMIE et informe le parquet comme cela est prévu par la loi. 
Dans le cas où le jeune a déjà été évalué par un autre département ou s’il a un rattachement 
territorial avec un autre département, le PEOMIE oriente le jeune vers les dispositifs de droit 
commun existants pour les personnes majeures ou l’oriente vers le service compétent dans 
l’autre département. 
 
L’association doit être joignable au-delà des horaires d’ouverture au public, pour assurer les 
relations avec la CRIP, l’acheminement vers le lieu de mise à l’abri et informer les jeunes de la 
fin de mise à l’abri. 
 
2. L’évaluation de la minorité et de l’isolement du jeune 
 
L’entretien d’évaluation est programmé de telle sorte que le rapport soit transmis le 4e jour de 
l’arrivée du jeune à la CRIP. Le PEOMIE est en capacité de réaliser l’ensemble des évaluations 
dans le délai de 4 jours. 
 
L’évaluation est réalisée par un évaluateur, selon la grille nationale d’évaluation, au travers d’un 
entretien avec le jeune et d’éventuels contacts téléphonique avec la famille au pays. Elle rend 
compte de l’analyse de l’évaluateur du parcours du jeune, de son discours, de la validité des 
documents d’identité présentés au regard de ses connaissances spécifiques en la matière. 
 
Si un doute persiste sur la minorité et l’isolement du jeune dans le rapport transmis au parquet, 
celui-ci peut prendre une ordonnance de placement provisoire (OPP) accompagnée de 
réquisitions d’âge osseux. Dans ce cas, le PEOMIE poursuit l’accompagnement du jeune dans 
le cadre de l’OPP. 
 
Le PEOMIE assure la prise de rendez-vous avec l’Unité médico-judiciaire (UMJ), informe le 
jeune du contenu de l’examen et l’accompagne à l’UMJ, afin d’attester son identité.  
 
Le rapport d’évaluation est transmis à la CRIP au plus tard le 4e jour de l’arrivée du jeune.  
Quelle que soit l’estimation du PEOMIE sur l’isolement et la minorité du jeune, tous les rapports 
sont transmis au parquet par la CRIP afin que le parquet puisse prendre une décision au plus 
tard le 5e jour du recueil provisoire. 
 
Cependant, lorsque le jeune semble manifestement majeur, l’évaluation de la minorité et de 
l’isolement du jeune est réalisée le jour même de la présentation du jeune afin qu’une décision 
soit prise par le parquet le jour même ou le lendemain (évaluation rapide). 
 
Afin de respecter le délai de transmission des rapports dans les 4 jours, l’association devra se 
doter des moyens nécessaires et s’organiser (planning) pour faire face, en particulier,  à l’afflux 
important d’arrivées en début de semaine constaté et pour répondre à la contrainte temporelle 
du recueil provisoire pour les arrivées de jeunes le mercredi et le jeudi. Pour cela, elle pourra 
également procéder à des évaluations sur prise de rendez-vous le samedi afin de fluidifier le 
rythme des évaluations. 
 
Il incombe à l’association de prendre toutes les dispositions utiles pour réagir et s’adapter à 
l’évolution du nombre de jeunes. 
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3. La mise à l’abri des jeunes pendant l’évaluation 
 
La mise à l’abri dure jusqu’à la détermination de minorité ou de majorité. 
 
Tous les jeunes qui se présentent au PEOMIE et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une évaluation 
ailleurs, sont mis à l’abri par le PEOMIE pendant leur évaluation.  
 
Lorsqu’un jeune se présente dans un commissariat ou a été trouvé par la police la nuit ou le 
weekend  et a été orienté dans le foyer de permanence du département dans le cadre de 
l’astreinte de direction, le PEOMIE assure la mise à l’abri du jeune dès le premier jour 
d’ouverture du PEOMIE. La CRIP, informée par le cadre d’astreinte, établira le recueil provisoire 
le lendemain. 
 
La mise à l’abri des jeunes sera réalisée principalement dans des hôtels mais l’association 
devra disposer de relais dans des structures collectives où une surveillance éducative existe 
pour les jeunes pour lesquels une mise à l’abri hôtelière serait contre-indiquée (filles, jeunes 
particulièrement fragiles). 
La mise à l’abri comprend la prise en compte des besoins primaires des jeunes qui se voient 
délivrer des tickets restaurant et des tickets service (hygiène) pendant leur mise à l’abri par le 
PEOMIE. 
 
4. La fin de prise en charge par le PEOMIE 
 
Le PEOMIE est organisé de manière à informer le jeune de la décision prise par le parquet le 
jour même de la décision soit au plus tard le 5e jour du recueil provisoire. 
 
Lorsque l’audience a lieu auprès du Tribunal pour enfants de Créteil soit pour confier le mineur 
au département du Val-de-Marne, soit pour le confier à un autre département, il appartient au 
PEOMIE de l’accompagner à l’audience, puis à l’issue de l’audience, jusqu’au lieu de sa mise à 
l’abri. 
 
Il n’appartient pas à l’association d’accompagner les jeunes qui décident de saisir d’office les 
juges des enfants au Tribunal de grande instance de Créteil. 
 
A. Les jeunes déclarés mineurs confiés au Val-de-Marne 
 
Si le jeune est confié au département du Val-de-Marne, le PEOMIE prend contact avec la CRIP 
qui lui indique le lieu d’accueil du jeune et sa date de départ au plus tard 48 h après la décision. 
Le PEOMIE accompagne le mineur jusqu’au lieu de placement désigné par la CRIP. 
 
B. Les jeunes déclarés mineurs confiés aux autres départements 
 
S’agissant des jeunes déclarés mineurs et confiés à d’autres départements, le PEOMIE 
organise l’acheminement du mineur dans les 72 h après la décision. Il assure 
l’accompagnement des jeunes les plus fragiles jusque dans l’autre département. Les jeunes 
estimés suffisamment autonomes sont accompagnés jusqu’au train. 
Le PEOMIE organise l’acheminement du jeune après avoir pris contact avec l’autre département 
pour l’informer de la décision judiciaire lui confiant le mineur et lui transmettre le rapport 
d’évaluation. 
 
C. Les jeunes déclarés majeurs 
 
Le PEOMIE oriente les jeunes déclarés majeurs vers les dispositifs de droit commun et organise 
leur départ de la mise à l’abri le jour de la décision. Fin de prise en charge et information sur les 
dispositifs de droit commun. 
 
Il n’appartient pas à l’association d’accompagner les jeunes qui décident de saisir d’office les 
juges des enfants au Tribunal de grande instance de Créteil. 



 

102 

5. Suivi de l’activité 
 
Le PEOMIE met en place des outils de suivi de l’activité partagés avec la CRIP qui permettront 
une analyse des flux d’arrivées, du respect des délais ainsi qu’un paiement à l’acte. 
La transmission de ce suivi d’activité se fera de manière hebdomadaire à la CRIP. 
 
L’association fournit, à la demande de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse, toutes données relatives à l’exécution de cette mission et à l’évolution de l’activité. 
 
6. Mode de financement 
 
Pour financer cette mission, l’association établit une facturation des prestations. 
Un prix unitaire et forfaitaire est fixé par rapport d’évaluation rendu. 
 
Ce prix intègre l’ensemble des charges relatives à la prise en charge des tous les jeunes suivis 
par le pôle d’évaluation de leur arrivée à leur orientation définitive. (Fugue, retard pris pour 
l’orientation, etc…)  
 
Ce prix comprend l’ensemble des frais nécessaires  aux prestations  d’accueil, de mise à l’abri, 
de besoins alimentaires, d’évaluation, d’accompagnement des jeunes pour les actes ou 
audiences nécessaires à l’évaluation et d’accompagnement vers le lieu d’accueil définitif pour 
les mineurs. 
 
Le paiement de l’association se fera à l’acte (transmission des rapports)  par facture mensuelle 
dont les modalités seront précisées au démarrage de la prestation.   
 
L’administration se réservera le droit d’appliquer des réfactions de facture pour les rapports 
rendus hors délais. 
 
Les factures sont réglées par mandat administratif, dans un délai de 30 jours après leur 
réception. 
 
7. Ressources humaines 
 
Le projet présenté par l’association doit comprendre : 
- le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emplois ; 
- les recrutements envisagés en termes de compétence et d’expérience professionnelle ; 
- un planning type envisagé sur une semaine ; 
- le plan de formation continue envisagé ; 
- la convention collective dont relèvera le personnel ; 
- les éventuels intervenants extérieurs. 
 
Étant donné la mise en place déjà effective sur le Département d’une plateforme d’accueil et 
d’évaluation des mineurs étrangers isolés, l’opérateur choisi devra reprendre le personnel déjà 
en activité et en contrat pérenne sur cette plateforme gérée par l’association France Terre 
d’Asile. 
 
8. Localisation 
 
Le pôle d’évaluation devra se situer sur le territoire du Val-de-Marne à proximité du réseau de 
transport en commun afin de faciliter toutes les démarches à entreprendre le temps de 
l’évaluation et de la mise à l’abri.  
 
9. Durée de l’autorisation  
 
Le PEOMIE, dans cette nouvelle configuration, doit être opérationnel au plus tard le 1er mars 
2015. 
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En application de l’article L 313-7 et R 313-7-3 du Code de l’action sociale et des familles cette 
autorisation vaut pour une durée de 3 ans et pourra  être renouvelée une fois au vu des résultats 
positifs d’une évaluation.  
Cette autorisation deviendrait caduque en cas de modifications substantielles de la circulaire 
interministérielle du 31 mai 2013 relative à l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des 
mineurs isolés étrangers. 
 

________________ 


