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Conseil général
Séance du 23 septembre 2013

2013-4 – 1.1.1. — Rapport sur l’activité des services de l’État dans le département en 2012.
Le Conseil général donne acte à M. le préfet du Val-de-Marne du rapport sur l’activité des
services de l’État dans le département en 2012.

Commission permanente
Séance du 23 septembre 2013
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________

2013-15-1 - Marché avec la société Audit Média Communication (suite à un appel d'offres ouvert
Contrôle d'optimisation de la distribution des supports de communication du
Département du Val-de-Marne.

européen).

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2013-15-25 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 1 092 575 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'une propriété
bâtie, 13, avenue Carnot, parcelle cadastrée B n° 1 32 d'une superficie de 1 690 m² à Cachan.
2013-15-26 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 213 875 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition des lots n° 4, 7, 12
et 13 d'une copropriété, 23, rue Ampère, parcelle cadastrée E n° 92 d'une superficie de 153 m²
à Cachan.
2013-15-27 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 326 250 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'une propriété
bâtie, 54, boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée X n° 11 d'une superficie de 712 m² à
Champigny-sur-Marne.
2013-15-28 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 395 125 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'un ensemble
immobilier, 17, rue des Villas, parcelle cadastrée AX n° 26, d'une superficie de 377 m², à
Villejuif.
2013-15-29 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 402 375 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de deux propriétés
bâties, 48, sentier Benoit-Malon et 38, avenue Stalingrad, parcelles cadastrées AY n° 324 et AY
n° 114 d'une superficie totale de 985 m² à Villejui f.
2013-15-30 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 494 885 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition des lots de
copropriétés n° 1 et 2, 128, avenue de Stalingrad e t des lots de copropriétés n° 1, 5, 8, 11 et 13,
132 bis, avenue de Stalingrad, parcelles cadastrées AV n° 324 et AV n° 328 d'une superficie
totale de 1 711 m² à Villejuif.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2013-15-47 - Convention avec la société Ambiance Lumière. Expérimentation de luminaires
innovants dans les bâtiments départementaux.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

2013-15-46 - Convention avec la communauté d'agglomération Plaine centrale, mandataire du
syndicat Autolib’. Mise à disposition du domaine routier départemental pour le service Autolib’.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-15-43 - Marché avec le groupement solidaire Cegelec Paris (mandataire)/Michel Ferraz.
Requalification de la RD 7 (ex-RNIL7) liée à l'opération tramway T7. Travaux d'éclairage public,
de signalisation lumineuse tricolore et de plantations.
2013-15-44 - ZAC Ivry-Confluences. Aménagement du domaine public routier départemental.
Convention avec SADEV 94. Financement et organisation de la maîtrise d'ouvrage des travaux
du cours Sud à Ivry-sur-Seine.
2013-15-45 - ZAC Ivry-Confluences. Aménagement du domaine public routier départemental.
Convention avec SADEV 94. Financement et organisation de la maîtrise d'ouvrage des travaux
de requalification de l'avenue Jean-Jaurès à Ivry-sur-Seine.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-15-41 - Convention avec le Port autonome de Paris. Indemnisation du Port autonome pour
les travaux de curage de la darse sud de Bonneuil-sur-Marne.
2013-15-42 - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour la
réhabilitation des berges naturelles du quai Blanqui à Alfortville.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-15-38 - Reconduction de marchés pour l'année 2014.
Fourniture de végétaux ligneux
Van Den Berk (arbres feuillus, conifères et fruitiers),
Pépinières du Val d’Yerres (arbustes tous types)
Entretien durable du parc Petit-Leroy à Chevilly-Larue
Robert
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2013-15-31 - Plan de développement numérique des collèges. Abondement de 4 000 euros aux
budgets des collèges suivants pour l'accès Internet à haut débit.
− Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne
− La Guinette à Villecresnes
− Henri-Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne
− Karl-Marx à Villejuif
− Francine-Fromond à Fresnes
− Antoine-Watteau à Nogent
− Jules-Ferry à Joinville-le-Pont
− Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges
− Jean-Moulin à La Queue-en-Brie
− Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine
− Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre
− Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine
− Albert-Camus au Plessis-Trévise
− Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre
− Eugène-Chevreul à L'Haÿ-les-Roses
− Jules-Ferry à Maisons-Alfort
− Pierre-de-Ronsard à L'Haÿ-les-Roses
− Antoine-Watteau à Nogent sur Marne
− Simone-Veil à Mandres-les-Roses
− Le Parc à Sucy-en-Brie
− Edmond-Nocard à Saint-Maurice
− Fernande-Flagon à Valenton
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service accompagnement culturel du territoire
2013-15-3 - Subventions pour réalisations particulières dans les domaines des activités
culturelles et socio-éducatives - Année 2013.
La Fabrik

Re7… du bonheur

4 000 €

Studio

Familles

5 000 €

Compagnie Kael

LibertéS

3 000 €

Compagnie Atelier Marcadet

Murmures amoureux

3 000 €

Mouvement B

Hip Hop Legends

4 500 €

Tangible

Bal de match

4 000 €

KP5

Transmutation

5 000 €

Compagnie Nadja

Rendez-vous radiophoniques dansés

4 000 €

Musiques au comptoir

Programmation musicale du Comptoir

8 000 €

Les Gens d’Uterpan

Topologie

4 000 €

Les Compagnies du Val

Parcours Passion Théâtre

3 500 €

Les Amis de Mandres-les-Roses

Concert d’automne

2 000 €

L’Art en liberté

Histoires de sciences

3 000 €

Communauté d’agglomération
du Val-de-Bièvre

Paysages de banlieue

8 000 €

Ville de Passy (Haute-Savoie)
Commune site du village de
vacances départemental Guébriant

40 ans de sculptures contemporaines à Passy

3 000 €

2013-15-4 - Fonds d'aide aux musiques actuelles - Année 2013.
AIDE À LA CRÉATION OU À LA MISE EN CONFORMITÉ D'ÉQUIPEMENTS
SPÉCIALISÉS DANS LES MUSIQUES ACTUELLES

− Ville de Sucy-en-Brie pour la salle Gérard-Philipe ....................................................... 43 789 €
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FONDS D’AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL

− Assoce Kipik pour ses locaux......................................................................................... 8 250 €
− Association EDIM de Cachan ......................................................................................... 7 705 €
− Ville de Sucy-en-Brie pour la salle Gérard-Philipe. ........................................................ 8 250 €
FONDS D'AIDE AU FONCTIONNEMENT

−
−
−
−

Association MJC Louise-Michel de Fresnes ................................................................ 15 000 €
Association Fontenay-en-Scènes pour l'espace Gérard-Philipe .................................... 7 500 €
Ville d'Ivry-sur-Seine pour le Hangar ............................................................................ 15 000 €
Ville de Choisy-le-Roi pour l’Espace Paul-Langevin et les Locomusics. ........................ 7 500 €

2013-15-5 – Convention avec l'association Centre d'art contemporain d'Ivry-Le Credac
Versement de la subvention de fonctionnement de 30 000 euros pour l'exercice 2013.

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2013-15-2 - Acquisitions 2013 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 3e
série.
Œuvres de Mathieu Kleyebe Abonnenc (galerie Marcelle Alix), Raphaël Zarka (galerie Michel Rein),
Aurélien Froment (galerie Marcelle Alix), Charles-Henri Monvert (Emmanuel Hervé) et Igo Eskinji (à
l’artiste.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2013-15-7 - Subvention pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
3e série 2013.
District du Val-de-Marne de Football

15e tournoi international 16 ans

subvention prévisionnelle :
51 200 €
acompte : 48 000 €

2013-15-8 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 4e série 2013.
Comité départemental d’haltérophilie .................................................................................. 6 000 €
2013-15-9 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e série 2013.
Versement d'un acompte.
Ville du Kremlin-Bicêtre .................................................... (subvention prévisionnelle : 35 000 €) 17 500 €
Ville de Joinville-le-Pont.................................................... (subvention prévisionnelle : 52 674 €) 26 337 €

…/…
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2013-15-10 - Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut
niveau. 7e série 2013.
Boxing Club Villeneuve-Ablon

Tournoi international Feliks Stamma à Varsovie
du 22 au 27 avril 2013

340 €

Union sportive de Villejuif
section lutte/sambo

Championnat d’Europe sambo combat à Crema
les 18 et 19 mais 2013

270 €

La Vie au grand air
Saint-Maur-des-Fossés
section escrime

Coupe du monde de fleuret féminin à Shangaï
les 3 et 4 mai 2013

Union sportive fontenaysienne
section tennis de table

World tour, Australia open, major series à Wels
du 22 au 26 janvier 2013

1 300 €

780 €

2013-15-11 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 1re série 2013.
Clubs

Catégorie
Niveau de pratique

Type de
compétition

Nombre de tours*

Montant de
la
subvention

ATHLÉTISME

Athlétique Club de Paris- 4x200 Cadette
Joinville
Interclub et 4x100
Union sportive d’Ivry

Jeunes
Championnat type
coupe seniors
Jeunes

relais 4x100 junior

2
600 €
Forfaitaire meilleur 3 000 €
niveau de pratique
1
300 €

AVIRON

Red Star club Champigny 2 de pointe
2 de couple
4 de pointe sans barreurs
junior
4 de pointe sans barreurs
senior
Aviron Marne et Joinville 2 de couple

Championnat type
coupe seniors
Jeunes
Coupe
Championnat type
coupe seniors
Jeunes

2 de couple junior bateau
court, 8 minimes filles, 4
sans barreur, 2 de couple
juniors, 4 barrés junior
2 sans barreur senior bateau Championnat type
court et bateau long
coupe seniors

Forfaitaire meilleur 1 500 €
niveau de pratique
3
900 €
2

1 500 €

Forfaitaire meilleur 1 500 €
niveau de pratique
6
1 800 €

0

3 000 €

BOWLING

Académie Bowling
School 94
Bowling club Excel
Joinville

Dames N2

Championnat
saison seniors
Championnat
saison seniors

Seniors dames

Forfaitaire

800 €

Forfaitaire

800 €

Forfaitaire meilleur
niveau de pratique
1
1
Forfaitaire meilleur
niveau de pratique
1
Forfaitaire meilleur
niveau de pratique

1 500 €

CANOË-KAYAK

Red star club de
Champigny

Senior slalom équipe

Championnat type
coupe seniors
Équipe cadet slalom
Jeunes
Union sportive de Créteil Cadet homme
Jeunes
Senior féminine fond, homme Championnat type
vitesse et homme fond
coupe seniors
Équipe cadet slalom
Jeunes
Joinville Eau Vive
Canoë biplace hommes et
Championnat type
femmes par équipe
coupe seniors

300 €
300 €
4 500 €
300 €
3 000 €

ESCRIME

Union sportive de Villejuif Fleuret cadet
Union sportive d’Ivry
Fleuret cadette
La Vie au grand air de
Fleuret junior fille
Saint-Maur-des-Fossés

Jeunes
Jeunes
Jeune
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1
1
1

300 €
300 €
300 €

FOOTBALL FÉMININ

La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

Senior 1 filles

Coupe

La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

Équipe senior garçon
DN5 femmes-DN5 hommes
DN6 femmes-DN2 hommes
Benjamin
Benjamines-minimes

4

1 200 €

2
4

600 €
1 200 €

1
1

300 €
300 €

3

900 €

4

1 200 €

4

1 200 €

5

1 500 €

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Red Star club de
Champigny

Coupe
Championnat type
coupe seniors
Jeunes
Jeunes

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Union sportive d’Ivry

Division critérium 1 junior - Jeunes
3 cad/jun/sen et 2 cadette
Union sportive de Créteil DF1 juniors-DC1 cadette Jeunes
DC1 juniors-DC cad/jun/sen
DC1-DF1-DN2-DN4 senior Championnat type
coupe seniors
Gymnastique rythmique DN cad/esp-DF ben/minimes Jeunes
de Sucy
DC1 et DC4 min-DF1 benja.
HALTHÉROPHILIE

La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

Senior homme

Championnat
saison seniors

Forfaitaire

800 €

HANDBALL

Stella Sports Saint-Maur
Union sportive de Créteil
Villiers Étudiants club
Union sportive d’Ivry

-18 ans filles et garçons
- 18 ans garçons
- 18 ans filles
- 18 ans garçons

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

13
9
7
6

3 900 €
2 700 €
2 100 €
1 800 €

Forfaitaire meilleur
niveau de pratique
1

1 500 €

NAGE AVEC PALMES

Club sportif et athlétique Seniors
du Kremlin-Bicêtre
Senior

Championnat type
coupe seniors
Coupe

300 €

NATATION SYNCHRONISÉE

La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

Seniors élite

Championnat type
coupe seniors
Jeunes

Juniors et espoirs

1

300 €

3

900 €

PARACHUTISME

Vol vertical parachutisme Seniors
sportif de Thiais

Championnat type
coupe seniors

Forfaitaire meilleur
niveau de pratique

1 500 €

RUGBY

Red Star club de
Champigny
La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

Seniors garçons

Coupe

4

1 200 €

Seniors garçons

Championnat type
coupe seniors

2

600 €

Tennis club des
cheminots et des
villeneuvois

Seniors hommes N4

TENNIS

Championnat saison
seniors

Forfaitaire

800 €

TENNIS DE TABLE

Jeunesse sportive d’Alfort Senior hommes N3

Championnat saison
Forfaitaire
800 €
seniors
Championnat saison
Forfaitaire
800 €
seniors
Championnat saison
Forfaitaire
1 600 €
seniors
Championnat saison
Forfaitaire
1 600 €
seniors
Championnat saison Forfaitaire meilleur 1 500 €
senior
niveau de pratique

Union sportive de Créteil Seniors femmes N1
Club Athlétique de l’Haÿ- Nationale 1 et 2 homme
les-Roses
La Vie au grand air
N1- N3 dames
de Saint-Maur-desFossés
Pro A garçons
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TRIATHLON

Red Star club de
Champigny

Senior femmes duathlon

La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

420 cadets, minimes,
dériveur, cadette
Habitable et dériveur senior

Coupe

3

900 €

Jeunes

6

1 800 €

Championnat type
coupe seniors

2

VOILE

600 €

VOLLEY-BALL

Union sportive de Villejuif Benjamines et cadette
La Vie au grand air de
Juniors garçon
Saint-Maur-des-Fossés

Jeunes
Jeunes

4
2

1 200 €
600 €

1

300 €

WARTER-POLO

La Vie au grand air de
Saint-Maur-des-Fossés

U 17

Jeunes

2013-15-12 - Subventions pour l'organisation de stages de
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 4e série 2013.
Union sportive d’Ivry

formation

Espace sportif de Sucy
section basket

Stage de formation des dirigeants et animateurs à
Doubs du 5 au 12 mai 2013
Stage de formation pédagogique Dirigeants et
jeunes animateurs à Abondance
du 9 au 16 mars 2013
Formation d’initiateur et entraîneur départemental à
Saint-Maur-des-Fossés
du 1er novembre 2012 au 1er mars 2013
Formation de juges régionaux de nage avec palmes
à Champigny-sur-Marne du 9 au 17 mars 2013
Formation d’arbitres à Sucy-en-Brie
du 15 décembre 2012 au 15 juin 2013

Comité départemental d’études
et sports sous-marins

Formation de cadres à Porquerolles
du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013

Entente sportive de Vitry

Comité départemental
de volley-ball
Potes Bulles - Champigny

et

de

4 500 €
6 000 €

1 600 €

300 €
650 €
3 990 €

2013-15-13 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 5e série 2013.
ASCHRAV - Valenton
ASPAR Créteil

Alpha Loisirs
L’Haÿ-les-Roses

Stage de ski alpin et de ski de fond à La Plagne
du 21 au 26 janvier 2013
Stage sportif et découverte à L’Isle-sur-la-Sorgue
du 17 au 24 mai 2013

3 900 €

Regroupement cyclotouriste handisport à Biesles
les 22 et 23 juin 2013
Stage d’initiation Handi’ski à Saint-Sorlin d’Arves
du 17 au 27 mars

770 €

3 000 €

5 300 €

2013-15-14 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 2e série 2013.
Association sportive du
Petit-Pré de Créteil
Entente sportive de Vitry
Association des amis
amateurs d’aéronautique et
d’aéromodélisme - Créteil

Stage de développement et d’insertion sportive à
Anvers du 16 au 21 mai 2013
Fête de l’enfance à Vitry-sur-Seine
le 23 juin 2013
Initiation aéronautique au bénéfice des jeunes valde-marnais à Créteil
du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013
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1 200 €
2 240 €
750 €

2013-15-15 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5e série 2013.
SEMSL Union sportive de Créteil handball ....................................................................... 40 000 €
Stella Sports Saint-Maur.................................................................................................... 43 750 €
La Vie au Grand Air de Saint-Maur (multisports) .............................................................. 92 400 €
Union sportive d'Ivry football.............................................................................................. 77 000 €
Union sportive d'Ivry handball.......................................................................................... 157 500 €
Union sportive d'Alfortville handball ................................................................................... 26 250 €
Union sportive de Créteil handball..................................................................................... 17 500 €
Entente plesséenne de handball ....................................................................................... 10 500 €
Villiers Étudiants Club Handball .......................................................................................... 7 875 €
2013-15-16 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 5e série 2013. Conventions et versement d’acomptes.
Comité départemental de basket-ball............................... (subvention prévisionnelle : 20 380 €) 15 879 €
Comité départemental
de la Fédération sportive et gymnique ......... (subvention prévisionnelle : 49 655 €) 42 726 €

Service aides mobilité vacances
2013-15-6 - Convention avec le Syndicat des transports d'Île-de-France et le groupement
d'intérêt économique Comutitres relative aux achats de titres Imagine R, dans le cadre du
financement des transports scolaires.

Village de vacances Guébriant
2013-15-17 - Marché négocié avec la Ville de Passy (sans publicité préalable et sans mise en concurrence
en application de l'article 35 II 8° et 77 du Code des marchés publics). Fourniture de titre de transport de
remontées mécaniques donnant accès au domaine skiable de Plaine-Joux pour le village de
vacances Guébriant.
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2013-15-40 - Subvention de 2 000 euros à l'association Citoyennage au titre de l’exercice 2013.

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2013-15-22 - Subvention de 98 963 euros à l'association Voiture & Co dans le cadre du plan
stratégique départemental d'insertion pour son action Permis Mobilité en faveur des allocataires
du rSa et des jeunes.
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2013-15-23 - Conventions avec les centres communaux d'action sociale (ou les
communes) et les organismes à but non lucratif concernant l'insertion des allocataires
du rSa, et avenants de dénonciation des précédentes conventions.
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 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 : L’avenant n° 2 à la convention-type avec les cen tres communaux d’action sociale (ou
communes), est approuvé. M. le Président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 2 : L’avenant à la convention du 22 avril 2013 avec l’association Loisirs et Formation est
approuvé. M. le Président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 3 : L’avenant à la convention du 22 avril 2013 avec l’association Plaine Centrale Initiatives
pour l’Insertion et l’Emploi est approuvé. M. le Président du Conseil général est autorisé à le
signer.
Article 4 : L’avenant n° 2 à la convention du 26 se ptembre 2011 avec le Greta MTE 94 est
approuvé. M. le Président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 5 : L’avenant n° 2 du 10 décembre 2012 avec l’association Atout Majeur est approuvé.
M. le Président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 6 : La convention-type avec les centres communaux d’action sociale ou les communes
concernant l’insertion des allocataires du rSa est approuvée. M. le Président du Conseil général
est autorisé à la signer.
Article 7 : La convention-type avec les organismes à but non lucratif concernant l’insertion des
allocataires du rSa est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.

…/…

13

CONVENTION ENTRE
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE
…………………
ET
LE CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAL-DE-MARNE
RELATIVE À L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA

Entre
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil
général, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une délibération du
Conseil général, n° 2013-15-23 du 23 septembre 2013 ,
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et
Le Centre communal d’action sociale de la Commune de …………………………,
dont le siège est situé ……………………………
représenté par son Président, …………………….
Ci-après dénommé « CCAS »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
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 les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS) :
- dans la mise en œuvre du dispositif départemental d’orientation et d’accompagnement des
allocataires du rSa et, plus globalement, du dispositif global d’action sociale et d’insertion ;
- et ce, conformément à la mission des CCAS d’animation d’une action sociale générale, telle
que définie dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux Centres Communaux et Intercommunaux
d’Action Sociale.
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Après rappel des missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa assurées par le
CCAS (TITRE I), la présente convention a pour objet de définir :
- les missions du CCAS 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 les CCAS, depuis l’entrée en vigueur du
rSa.
TITRE I
RAPPEL DES MISSIONS DE RECUEIL ET D’INSTRUCTION
DES DEMANDES DE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE EXERCEES PAR LE CCAS

L’implication du CCAS dans la mise en œuvre, sur le territoire communal, du dispositif
d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa, s’inscrit dans une logique de
complémentarité avec ses missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa, telles que
définies dans le décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (art. D. 262-26, D.
262 - 28). Celles-ci sont réputées gratuites et n’appellent pas une contrepartie financière du
Département.
L’exercice de ces missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa a été approuvé par
délibération du Conseil d’Administration du CCAS en date du …………………………
Sur la commune de ……………, le recueil et l’instruction des demandes de rSa s’organisent en
application du principe de complémentarité :
- complémentarité avec la CAF qui exerce ces missions de façon préférentielle pour les
demandeurs de rSa avec activité et pour les demandeurs de « rSa Jeunes » au sens du décret
n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l'extension d u revenu de solidarité active aux jeunes de
moins de vingt-cinq ans ;
- complémentarité avec l’Espace départemental des solidarités de ………………. sur les
principes de répartition suivants : …………………………….
Pour l’instruction et le recueil des demandes, le CCAS utilise (ou s’engage à utiliser) le logiciel
@rSa et instruit (ou s’engage à instruire) les données propres au module spécifique du logiciel
@rSa, « module d’appui à l’orientation », pour le repérage d’éléments saillants de diagnostic
socioprofessionnel, indispensables à la phase de pré-orientation.
Il est précisé que la pré-orientation vise à identifier les personnes qui sont manifestement
inscrites dans une dynamique de recherche d’emploi et qui ne font état ni de difficultés, ni de
demandes d’ordre social. Ces personnes sont directement pré-orientées vers Pôle Emploi pour
bénéficier du soutien nécessaire à leur recherche d’emploi, dans le cadre d’une « référence
unique Pôle Emploi », le Président du Conseil général confirmant cette pré-orientation.
Dans le cadre de leur convention relative à la gestion du revenu de solidarité active du 25 août
2011 et actuellement en cours de renouvellement, le Département et la Caisse d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne se sont engagés sur la mise en œuvre d’outils de partage devant
favoriser le transfert d’information sur le dispositif rSa et sur les situations individuelles
(démultiplicateur, boîte de dialogue CAFPRO…), et à accompagner les instructeurs dans
l’utilisation de ces outils.
L’ensemble de ces outils nécessitent un travail de consolidation, que le Département souhaite
mettre au service des CCAS.
De façon générale, le Conseil général entend travailler, dans le respect de ses compétences et
de celles de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, à une fluidité renforcée des
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circuits et outils, en particulier informatiques (@rSa), liés à l’ouverture du droit au rSa, et ce,
dans l’intérêt des allocataires et de l’ensemble des acteurs parties prenantes du dispositif de
recueil et d’instruction des demandes sur le territoire départemental.
TITRE II
DEFINITION DES MISSIONS DU CCAS
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’EVALUATION/ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES ALLOCATAIRES DU RSA

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 ;
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 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 le CCAS, ainsi que
les missions de ce dernier au titre de la présente convention.
Ces missions consistent en une pleine implication du CCAS dans la mise en œuvre en Val-deMarne :
- des modalités d’évaluation / orientation des allocataires du rSa : 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 1) ;
- du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa : réalisation d’accompagnements au
titre de la référence unique sociale ou de l’appui social complémentaire (article 2).
Ces missions doivent s’exercer dans le strict respect du secret professionnel (article 3).
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Article 1er : La participation du CCAS à l’évaluation / orientation des allocataires du rSa
Article 1-1 : La participation du CCAS 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 du CCAS assurée par la présence d’un (de) professionnel(s)
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.
Article 1-2 : La réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour les nouveaux
entrants
Le CCAS peut être conduit 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. À son issue, une fiche d’orientation sera ainsi établie, signée par
l’allocataire, puis transmise à la Commission Locale d’Insertion pour validation. À titre indicatif, la
durée moyenne d’un entretien individuel d’évaluation et d’orientation est estimée à une heure.
Il est entendu que ces entretiens individuels d’évaluation et d’orientation vont concerner des
allocataires du rSa :
- 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.
Un listing nominatif des allocataires concernés sera établi par le Département et transmis au
CCAS, afin que celui-ci organise les entretiens individuels d’évaluation et d’orientation et
établisse la convocation qu’il se charge d’envoyer aux intéressés. Il est entendu que l’entretien
devra être réalisé dans un délai maximum de deux mois après réception par le CCAS du listing
nominatif.

17

Article 1-3 : La réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour des publics
déjà inscrits dans le dispositif rSa
Le CCAS peut être conduit 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 du CCAS 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.
À 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.
À titre indicatif, la durée moyenne d’un entretien individuel d’orientation est estimée à une heure.
Article 1-4 : La participation du CCAS à l’équipe pluridisciplinaire
er

Conformément à la loi du 1 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 du CCAS 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 2 : La participation du CCAS à l’accompagnement des allocataires du rSa
Article 1-2 : 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
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 le CCAS, assurant la mise en œuvre de la référence unique sociale. Après
nomination de ce référent, le CCAS en informera le Président du Conseil général.
L’accompagnement social mis en œuvre par le référent unique auprès de l’allocataire du rSa
relève d’une démarche contractualisée, répondant à une logique de « droits et devoirs ».
Les droits et devoirs de l’allocataire peuvent être définis comme suit :
- il bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins pendant une période de 6 mois
pouvant aller jusqu’à 12 mois ;
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- 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 2-2 : 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).
La décision de mise en œuvre d’un appui social complémentaire peut intervenir :
- à l’issue d’une Journée d’information et d’orientation ;
- à l’initiative de Pôle Emploi et / ou du CCAS pour tout allocataire en référence unique Pôle
Emploi : la mise en œuvre de l’appui social complémentaire donnera lieu à évaluation par un
professionnel du CCAS (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 le CCAS assurant la mise en œuvre de l’appui social complémentaire. Après
nomination de ce professionnel, le CCAS en informera le Président du Conseil général.
L’appui social complémentaire mis en œuvre par le professionnel auprès de l’allocataire du rSa
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.
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
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professionnel du CCAS pourra s’appuyer sur le Conseiller Emploi rSa cofinancé par le
Département et Pôle Emploi.
Article 3 : Le respect du secret professionnel
Les professionnels du CCAS 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.2621
2
44 du code de l’action sociale et des familles et L.226-13 du code pénal .
TITRE III
ENGAGEMENTS DES PARTIES

Article 4 : 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 au CCAS 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 du CCAS 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 au CCAS, s’il 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 du CCAS, les programmes de formation dédiée au
rSa mis en œuvre par le Département ;
- Mettre gratuitement à disposition du CCAS l’application informatique 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 du CCAS 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 le
CCAS 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 ;
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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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 ;
- Fournir des éléments quantitatifs, selon une fréquence semestrielle, concernant les publics
allocataires du rSa sur le territoire communal ;
- Favoriser les articulations et transferts d’informations avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-de-Marne sur les ouvertures de droits concernant les personnes pour lesquelles le
CCAS a instruit la demande de rSa ;
- Associer le CCAS aux instances de pilotage 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.
Article 5 : Les engagements du CCAS
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, le CCAS s’engage à :
- Assurer sa participation effective aux Journées d’information et d’orientation et potentiellement
à l’équipe pluridisciplinaire ;
- Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité du
professionnel intervenant dans le cadre de la référence unique sociale ou de l’appui social
complémentaire, ce qui se traduit notamment par une obligation :
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) ;
- Transmettre aux services départementaux un relevé nominatif mensuel des entretiens
individuels d’évaluation et d’orientation, des contrats d’engagements réciproques et des projets
d’accompagnement signés, ayant valeur de pièce comptable pour procéder au mandatement ;
- Participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise
en œuvre de l’accompagnement des allocataires du rSa par :
la transmission d’un état statistique d’activité mensuel, 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’appui social complémentaire dans l’attente
de la mise à disposition du logiciel informatique de gestion du dispositif rSa,
la réalisation a minima d’un entretien annuel avec le coordinateur d’insertion chargé du
suivi de la présente convention devant permettre l’évaluation du partenariat sur le
dispositif rSa et de l’activité du CCAS dans le cadre de l’accompagnement des
allocataires du rSa.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6 : Les modalités de financement
Les modalités de financement des missions du CCAS sont définies comme suit :
- Concernant les entretiens individuels d’évaluation et d’orientation, le financement est calculé
sur la base d’un montant forfaitaire de 24 € par entretien individuel.
Le paiement des sommes dues dans l’année au titre de ces entretiens individuels se fera en
un versement, à la fin de l’année et au vu du réalisé.
Ainsi, et de façon intégrée aux documents par ailleurs transmis au Département pour le
paiement des sommes dues au titre des contrats d’engagements réciproques et/ou des projets
d’accompagnement signés, l’organisme enverra un état récapitulatif signé comportant une liste
nominative des entretiens individuels réalisés et indiquant les sommes à payer correspondant ;
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- Concernant la mise en œuvre de la référence d’insertion, le financement est calculé sur la
base d’un soutien financier annuel forfaitaire de 400 € :
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 au CCAS 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 au CCAS par le Département, quelle que soit la date d’entrée de
l’allocataire dans le dispositif.
Il est entendu que la file active de tout professionnel à temps plein ne saurait être supérieure à
la réalisation de 100 accompagnements contractualisés dans le cadre de la référence unique
sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés.
En année pleine, le volume prévisionnel d’accompagnements réalisés dans le cadre de la
référence unique sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés par le CCAS est
évalué à …………….
Le paiement des sommes dues dans l’année au titre des contrats d’engagements réciproques
et/ou des projets d’accompagnements signés se fera en deux versements, à la fin de chaque
semestre civil, au vu du réalisé.
Afin d’être conforme aux règles de comptabilité publique, ce paiement n’interviendra qu’après
réception des documents suivants :
- un état récapitulatif signé accompagné d’une liste nominative des contrats d’engagements
réciproques et/ou des projets d’accompagnement signés (qui reste protégée par le secret
professionnel), et le libellé complet du compte à créditer ;
- l’avis des sommes à payer correspondant établi par le comptable public du CCAS.
Article 7 : Durée et dénonciation de la convention
La présente convention est signée pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du
9 septembre 2013.
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 Conseil général du Val-de-Marne

Le centre communal d’action sociale
de la commune de ………………………..
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ANNEXE 1
LE DÉTAIL DES MISSIONS DU REFERENT
DANS LE CADRE DE LA REFERENCE 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, le CCAS 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 oeuvre,
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.
2 - Suivre le parcours
Le référent unique s'engage à accompagner l’allocataire tout au long de son parcours ce qui
signifie :
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- 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, le référent unique :
- Se rend disponible et participe régulièrement aux réunions de présentation de l'offre
d'insertion,
- Est destinataire de l'information,
- Collecte l'information qui est mise à sa 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.
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ANNEXE 2
LES COMPETENCES REQUISES DU PROFESSIONNEL INTERVENANT
DANS LE CADRE DE LA REFERENCE UNIQUE SOCIALE
OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLEMENTAIRE

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
COMPÉTENCES 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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CONVENTION ENTRE
L’ORGANISME
…………………
ET
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
RELATIVE À L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA
SUR LA (LES) COMMUNE(S) DE …………………………

Entre
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil
général, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une délibération du
Conseil général, n° 2013-15-23 du 23 septembre 2013 ,
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et
L’organisme .....................................................................................................................................
dont le siège est situé ......................................................................................................................
représenté par son Président ..........................................................................................................
Ci-après dénommé « organisme »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
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 a pour objet de définir :
- les missions de l’organisme dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental
d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa (TITRE I) ;
- les engagements des parties (TITRE II) ;
- les dispositions communes (TITRE III).
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TITRE I
DEFINITION DES MISSIONS DE L’ORGANISME
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’EVALUATION/ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES ALLOCATAIRES DU RSA

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 ;
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 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 l’organisme, ainsi
que les missions de ce dernier au titre de la présente convention.
Ces missions consistent en une pleine implication de l’organisme dans la mise en œuvre en Valde-Marne :
- des modalités d’évaluation / orientation des allocataires du rSa : 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 1) ;
- du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa : réalisation d’accompagnements au
titre de la référence unique sociale ou de l’appui social complémentaire (article 2).
Ces missions doivent s’exercer dans le strict respect du secret professionnel (article 3).
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Article 1 : La participation de l’organisme à l’évaluation / orientation des allocataires du rSa
Article 1-1 : La participation de l’organisme 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 l’organisme assurée par la présence d’un (de)
professionnel(s) 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.
Article 1-2 : La réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour les nouveaux
entrants
L’organisme peut être conduit 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. À son issue, une fiche d’orientation sera ainsi établie, signée par
l’allocataire, puis transmise à la Commission Locale d’Insertion pour validation. A titre indicatif, la
durée moyenne d’un entretien individuel d’évaluation et d’orientation est estimée à une heure.
Il est entendu que ces entretiens individuels d’évaluation et d’orientation vont concerner des
allocataires du rSa :
- 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.
Un listing nominatif des allocataires concernés sera établi par le Département et transmis à
l’organisme, afin que celui-ci organise les entretiens individuels d’évaluation et d’orientation et
établisse la convocation qu’il se charge d’envoyer aux intéressés. Il est entendu que l’entretien
devra être réalisé dans un délai maximum de deux mois après réception par l’organisme du
listing nominatif.
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Article 1-3 : La réalisation d’entretiens individuels d’évaluation et d’orientation pour des publics
déjà inscrits dans le dispositif rSa
L’organisme peut être conduit 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 l’organisme 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.
À 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.
À titre indicatif, la durée moyenne d’un entretien individuel d’orientation est estimée à une heure.
Article 1-4 : La participation de l’organisme à l’équipe pluridisciplinaire
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 l’organisme 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 2 : La participation de l’organisme à l’accompagnement des allocataires du rSa
Article 2-1 : 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
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,
assurant la mise en œuvre de la référence unique sociale. Après nomination de ce référent,
l’organisme en informera le Président du Conseil général.
L’accompagnement social mis en œuvre par le référent unique auprès de l’allocataire du rSa
relève d’une démarche contractualisée, répondant à une logique de « droits et devoirs ».
Les droits et devoirs de l’allocataire peuvent être définis comme suit :
- il bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins pendant une période de 6 mois
pouvant aller jusqu’à 12 mois ;
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- 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 2-2 : 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).
La décision de mise en œuvre d’un appui social complémentaire peut intervenir :
- à l’issue d’une Journée d’information et d’orientation ;
- à l’initiative de Pôle Emploi et / ou de l’organisme 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 l’organisme (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,
assurant la mise en œuvre de l’appui social complémentaire. Après nomination de ce
professionnel, l’organisme en informera le Président du Conseil général.
L’appui social complémentaire mis en œuvre par le professionnel auprès de l’allocataire du rSa
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.
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
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professionnel de l’organisme pourra s’appuyer sur le Conseiller Emploi rSa cofinancé par le
Département et Pôle Emploi.
Article 3 : Le respect du secret professionnel
Les professionnels de l’organisme 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.2623
4
44 du code de l’action sociale et des familles et L.226-13 du code pénal .
TITRE III
ENGAGEMENTS DES PARTIES

Article 4 : 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 l’organisme 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 l’organisme 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 l’organisme, s’il 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 l’organisme, les programmes de formation
dédiée au rSa mis en œuvre par le Département ;
- Mettre gratuitement à disposition de l’organisme l’application informatique 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 l’organisme 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
l’organisme 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 ;
3

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.

4

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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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 ;
- Associer l’organisme aux instances de pilotage 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).

Article 5 : Les engagements de l’organisme
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, l’organisme s’engage à :
- Assurer sa participation effective aux Journées d’information et d’orientation et potentiellement
à l’équipe pluridisciplinaire ;
- Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité du
professionnel intervenant dans le cadre de la référence unique sociale ou de l’appui social
complémentaire, ce qui se traduit notamment par une obligation :
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) ;
- Transmettre aux services départementaux un relevé nominatif mensuel des entretiens
individuels d’évaluation et d’orientation, des contrats d’engagements réciproques et des projets
d’accompagnement signés, ayant valeur de pièce comptable pour procéder au mandatement ;
- Participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise
en œuvre de l’accompagnement des allocataires du rSa par :
la transmission d’un état statistique d’activité mensuel, 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’appui social complémentaire dans l’attente de la mise à
disposition du logiciel informatique de gestion du dispositif rSa,
la réalisation a minima d’un entretien annuel avec le coordinateur d’insertion chargé du
suivi de la présente convention devant permettre l’évaluation du partenariat sur le dispositif
rSa et de l’activité de l’organisme dans le cadre de l’accompagnement des allocataires du
rSa.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 : Les modalités de financement
Les modalités de financement des missions de l’organisme sont définies comme suit :
- Concernant les entretiens individuels d’évaluation et d’orientation, le financement est calculé
sur la base d’un montant forfaitaire de 24 € par entretien individuel.
Le paiement des sommes dues dans l’année au titre de ces entretiens individuels se fera en
un versement, à la fin de l’année et au vu du réalisé.
Ainsi, et de façon intégrée aux documents par ailleurs transmis au Département pour le
paiement des sommes dues au titre des contrats d’engagements réciproques et/ou des projets
d’accompagnement signés, l’organisme enverra un état récapitulatif signé comportant une liste
nominative des entretiens individuels réalisés et indiquant les sommes à payer correspondant ;
- Concernant la mise en œuvre de la référence d’insertion, le financement est calculé sur la
base d’un soutien financier annuel forfaitaire de 400 € :
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
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confié à l’organisme 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 l’organisme par le Département, quelle que soit la date d’entrée
de l’allocataire dans le dispositif.
Il est entendu que la file active de tout professionnel à temps plein ne saurait être supérieure à
la réalisation de 100 accompagnements contractualisés dans le cadre de la référence unique
sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés.
En année pleine, le volume prévisionnel d’accompagnements réalisés dans le cadre de la
référence unique sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés par l’organisme est
évalué à …………….
Le règlement s’effectuera comme suit :
À chaque début d’exercice comptable, une avance de trésorerie représentant 50 % du nombre
prévisionnel total d’accompagnements, soit ……., sera réalisée. Il est entendu que pour la
première année, cette avance interviendra après notification de la présente convention signée
par les deux parties.
Au terme de l’exercice comptable, le solde établi sur la base du réalisé sera versé sur
présentation d’un état récapitulatif, comportant une liste nominative, du nombre de contrats
d’engagements réciproques et/ou des projets d’accompagnements signés, ainsi que du rapport
d’activité.
Ces listes restent protégées par le secret professionnel et serviront de pièces comptables
conformément aux règles de comptabilité publique.
Par ailleurs, si le montant des subventions publiques reçues par la structure annuellement est
égal ou supérieur à 150 000 €, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux
comptes.
Article 7 : Durée et dénonciation de la convention
La présente convention est signée pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du
9 septembre 2013.
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 Conseil général du Val-de-Marne

L’organisme ……………………………………..
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ANNEXE 1
LE DÉTAIL DES MISSIONS DU REFERENT
DANS LE CADRE DE LA REFERENCE UNIQUE SOCIALE

1 - Construire conjointement avec l’allocataire le contrat d’engagements réciproques
d. 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.
e. 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 ?
f. 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.
2 - Suivre le parcours
Le référent unique s'engage à accompagner l’allocataire tout au long de son parcours ce qui
signifie :
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- 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, le référent unique :
- Se rend disponible et participe régulièrement aux réunions de présentation de l'offre
d'insertion,
- Est destinataire de l'information,
- Collecte l'information qui est mise à sa 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.
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ANNEXE 2
LES COMPETENCES REQUISES DU PROFESSIONNEL INTERVENANT
DANS LE CADRE DE LA REFERENCE UNIQUE SOCIALE
OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLEMENTAIRE

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
COMPÉTENCES 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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Service ressources initiatives
2013-15-24 - Subventions aux associations locales ayant participé à la Fête des
solidarités du 15 décembre 2012.
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-15-18 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement solida ire JBM Bureau Médical
Médical Select TT. Mise à disposition de professionnels paramédicaux
intervenant auprès d'enfants et principalement au sein des crèches départementales.
(mandataire)/Appel

2013-15-19 - Marché de fourniture de produits beurre, œufs, fromages (B.O.F.) pour le
groupement de commande rassemblant les services départementaux et les cuisines centrales
des collèges du Val-de-Marne.
Lot n° 1 : société Pro à Pro Sas Codifrais.
Lot n° 2 : société SA Guillot Jouani.
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Service parc automobile
2013-15-20 - Vente de deux autocars départementaux réformés à la société Sucy Auto
Dépannages
2013-15-21 - Vente de véhicules départementaux réformés à la société Sucy-Autos
Dépannages.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2013-15-32 - Marché d'assurance « Responsabilité civile 2e ligne » avec la compagnie AréasCMA.

Service des affaires foncières
2013-15-33 - Aménagement de la route départementale 127. Acquisition auprès de la société
anonyme immobilière d'économie mixte de Cachan (SAIEM) d'une surface d'environ 635 m²
prélevée de la parcelle cadastrée section N n° 86 ( angle de la rue Marc-Sangnier et de l’avenue
de la Division-Leclerc).
2013-15-34 - Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine. Acquisition auprès de la ville d'Ivry-sur-Seine
des parcelles situées rue Ledru-Rollin, cadastrées section G n° 39p- 42 pour 168 m². Création
de servitudes de vue et de cour commune au profit de la Ville d'Ivry-sur-Seine sur les parcelles
G n° 39p- 42- 60.
2013-15-35 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable accordée à Mme Huillisen dans la propriété cadastrée section BV n° 12,
10, voie Poussin à Vitry-sur-Seine.
2013-15-36 - Parcs des Cormailles et Maurice-Thorez et centre médico-social à Ivry-sur-Seine
Acquisition auprès la Ville d'Ivry-sur-Seine des emprises cadastrées section F n° 156p-176p
pour 136 m². Cession à la Ville d'Ivry-sur-Seine des emprises, cadastrées section F n°175p180p et G n° 60p pour 1001 m².

Service gestion immobilière et patrimoniale
2013-15-37 - Baux de location avec la commune de Choisy-le-Roi et Valophis Habitat pour les
locaux et les parkings de l'espace départemental des solidarités, 14-16, rue Jean-Jaurès à
Choisy-le-Roi.
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des finances
2013-15-39 - Remise gracieuse de pénalités de retard sur les taxes d'urbanisme (4 dossiers
pour un montant total de 569 euros).
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2013-336 du 23 septembre 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012 portan t délégation de signature aux responsables
de la direction des ressources humaines ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Anne-Marie STACINO, responsable technique carrière-paie au service
ressources humaines chargé du pôle éducation et culture de la direction des ressources
humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre
F de l’annexe I à l’arrêté n° 2012-571 du 26 novemb re 2012.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux par intérim est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 septembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2013-337 du 23 septembre 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction des crèches
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délé gation de signature aux responsables du
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010,
n° 2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 f évrier 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011,
n° 2011-738 du 8 novembre 2011, n° 2012-245 du 7 ju in 2012, n° 2013-123 du 29 mars 2013,
et n° 2013-237 du 8 juillet 2013 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Yvon CAMUS et madame Isabelle FODOR-PUEL, responsables de
groupements à la direction des crèches (en remplacement de MM. Jean-Charles Padel et
Guillaume Roussier), reçoivent délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au chapitre E de l’annexe III à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux par intérim est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 septembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2013-338 du 23 septembre 2013
Prix de journée applicables au foyer d'hébergement Madeleine Huet de l'association
APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil.
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 23 novembre 2012 par lequel le président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 septembre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en
euros

Total en euros

146 254,00
656 902,00

968 666,00

165 510,00
966 265,00
14 533,00
8 548,00

989 346,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 20 680,00 €
Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'hébergement
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
7 525
1 127

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
114,03 €
96,03 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er octobre 2013 au foyer d'hébergement
Madeleine-Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil et prenant en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles à compter
du 1er octobre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
1 881
282

Prix de journée moyennés à
compter du 1er octobre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
128,86 €
110,86 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 septembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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______________________________________________ n° 2013-339 du 23 septembre 2013
Prix de journée applicable au Centre d'accueil de jour A. & G. Coffignal de l'APOGEI 94,
159, rue de Brie à Créteil.
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 23 novembre 2012 par lequel le président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 septembre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du Centre d’accueil de jour A. & G. Coffignal de l’APOGEI 94, 159, rue de Brie à Créteil, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

88 691,50
454 942,01
203 032,01
730 258,04
17 117,48
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte des reports de résultat suivant :
- reprise de déficit 2011 : 10 210,00 €
- reprise d’excédent 2006 : 9 500,00 €
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746 665,52

747 375,52

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du Centre d’accueil de jour
A. & G. Coffignal de l’APOGEI 94, 159, rue de Brie à Crétei, est fixé à 151,82 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2013 au Centre d’accueil de jour A. & G.
Coffignal de l’APOGEI 94, 159, rue de Brie à Créteil, est fixé à 146,29 €. 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 2013 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 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, 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’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 septembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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______________________________________________ n° 2013-340 du 23 septembre 2013
Prix de journée applicables au foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet de
l'association APOGEI 94, 3, rue Juliette-Savar à Créteil.
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 23 novembre 2012 par lequel le président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 septembre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue JulietteSavar à Créteil, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

17 342,00
237 300,00
35 311,00
298 093,81
2 040,20
7 000,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 17 181,01 €
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289 953,00

307 134,01

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, sont
fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
5 744
80

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
51,43 €
33,43 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er octobre 2013 au foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles à compter du
1er octobre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
1 436
20

Prix de journée moyennés à
compter du 1er octobre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
66,66 €
48,66 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, 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’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 septembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-344 du 7 octobre 2013
Autorisation d'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)
Résidence Renon, 36, rue Renon à Vincennes, portant sur 1 place d'hébergement.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9
relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-6 du même code relatifs aux dispositions spécifiques à
l’hébergement des personnes âgées ;
Vu les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code relatifs au contrôle de conformité des
établissements et services ;
Vu l’arrêté n° 2010-265 du 20 juillet 2010 autorisa nt la création d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) de 103 places, situé rue Renon à Vincennes ;
Vu la demande présentée par l’association AREPA dont le siège social est situé 60, rue ÉtienneDolet à Malakoff (92245) tendant à l’extension de 1 place d’hébergement portant ainsi la
capacité de 103 à 104 places pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
Résidence Renon à Vincennes ;
Considérant le besoin en places d’hébergement pour personnes âgées dans le Département du
Val-de-Marne ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées (EHPA) Résidence Renon, 36, rue Renon à Vincennes (94300), est accordée à
l’association AREPA pour 1 place d’hébergement, portant la capacité totale à 104 places.
Article 2 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) est habilité à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Vincennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne
à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification.
Article 5 : La Directrice générale des services départementaux par intérim est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département,
et affiché pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de
Vincennes.
Fait à Créteil, le 7 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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Avis et communications
Avis rendu par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social
instituée auprès du Président du Conseil général du Val-de-Marne, réunie le vendredi
6 septembre 2013.
Objet : Création d’un Accueil de Jour.
La commission de sélection a établi le classement suivant :
1er exæquos : Association Espoir CFDJ, Association Jeunesse, Culture, Loisirs et Techniques et
Fondation des Apprentis d’Auteuil ;
4e : Association De Villepinte;
5e : Association Henri ROLLET;
6e : Fondation De Rothschild;
7e : Association Jean COTXET;
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue
un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le Président du Conseil
général.
________________
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