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Conseil départemental 
 

Séance du 24 juin 2019 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2019-3- 1.1.1. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3 - 1.2.2/1 du 16 avril 2015 relative à la désignation des représentants 
du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes 
extérieurs ; 
 
Considérant le courrier du 2 mai 2019 de Monsieur le président du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la création du conseil de discipline de recours des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale (CDR) et qu’il convient de désigner trois conseillers 
départementaux titulaires et trois conseillers départementaux suppléants pour représenter le 
Département ;  
 
Vu l’article 9 des statuts consolidés du syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
permettant de désigner cinq suppléants pour siéger au sein de son Comité syndical ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Sont désignés pour siéger au sein du Conseil de discipline de recours des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale : 
 
En qualité de délégués titulaires : En qualité de délégués suppléants : 
— Mme Lamya Kirouani, — Mme Corinne Barre, 
— M. Gilles Saint-Gal, — Mme Josette Sol, 
— M. Daniel Guérin. — M. Pierre-Jean Gravelle. 

 
Article 2 : Sont désignés, en qualité de délégués suppléants, pour siéger au sein du Comité 
syndical qui administre le syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne : 
— M. Ibrahima Traoré, 
— Mme Fatiha Aggoune, 
— M. Mohamed Chikouche, 
— M. Nicolas Tryzna, 
— Mme Frédérique Pradier. 

 
Article 3 : Est désigné, en qualité de délégué titulaire, pour siéger au sein du Conseil 
d’administration Cancer Campus à Villejuif : 
— Mme Flore Munck. 

 
Article 4 : Est désigné, en qualité de délégué titulaire, pour siéger au Conseil de surveillance du 
syndicat d’économie mixte régionale Énergies Posit’if : 
— M. Christian Métairie. 
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2019-3- 1.2.2. — Indemnités versées aux représentants du Conseil départemental siégeant 
au sein du Conseil d’administration de la SADEV 94. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1524-5 ; 
 
Vu les statuts de la SADEV 94 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-3-1.2.2 du 16 avril 2015 relative à la désignation des représentants du 
Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs ; 
 
Considérant le premier alinéa de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales 
selon lequel : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire 
a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, 
désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. » ; 
 
Considérant le dixième alinéa de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales 
selon lequel : « Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages 
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a 
désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 
susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ; 
 
Considérant, qu’en conséquence, le montant annuel maximum de rémunération à percevoir par 
les représentants du Conseil départemental du Val-de-Marne au sein du Conseil d’administration 
de la SADEV 94, doit être fixé par notre assemblée ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Fixe le montant annuel maximum de rémunération liée à la présence aux réunions du 
Conseil d’administration de la SADEV 94 susceptible d’être perçu par les représentants du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en leur qualité de membre du Conseil d’administration à 
900 € par administrateur. 
 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans 
le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application du Code général des collectivités territoriales.  
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2019-3- 1.3.3. — Rapport annuel d'activité du médiateur départemental pour l'année 2018. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
rapport d’activité du médiateur départemental pour l’année 2018. 
 
 
2019-3- 1.4.4. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2018. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des 
services départementaux en 2018. 
 
 
 
 

…/… 
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2019-3- 1.5.5/1. — Compte gestion 2018. Budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2018 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2018 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes réalisées s’élèvent à 1 985 334 583,04 €, et les dépenses à 1 914 097 641,64 €, soit un 
déficit de 71 236 941,40 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget général de l’exercice 2018 et donne acte 
au Payeur départemental du Val-de-Marne de la transmission de son compte de gestion. 
 
 
2019-3- 1.5.5/1. — Compte administratif 2018. Budget général (hors reste à réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2018 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2018 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes réalisées s’élèvent à 1 985 334 583,04 €, et les dépenses à 1 914 097 641,64 €, soit un 
déficit de 71 236 941,40 € ; 
 
Considérant qu’après reprise des résultats 2017, le compte administratif 2018 fait apparaître un 
excédent brut global de 24 011 099,88 €. En investissement, le solde d’exécution est déficitaire 
et s’établit à - 53 262 181,74 €. En fonctionnement, le solde d’exécution est excédentaire et 
s’établit à 77 273 281,62 €. Après le solde excédentaire des restes à réaliser à hauteur de 
42 467,55 €, le résultat net de clôture est de 24 053 567,43 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Arrête et approuve le compte administratif du Département de l’exercice 2018, établi 
au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 
Article 2 : Donne acte, conformément à l’article L.3213-2 du Code général des collectivités 
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département, annexé au présent 
compte administratif. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 414 420 724,92 432 802 529,54 -71 643 986,36 -53 262 181,74 

Fonctionnement 1 499 676 916,72 1 552 532 053,50 24 418 144,84 77 273 281,62 

TOTAL 1 914 097 641,64 1 985 334 583,04 -47 225 841,52 24 011 099,88 

 
 
2019-3- 1.6.6/1. — Compte gestion 2018. Budget annexe d’assainissement (hors reste à 
réaliser N). 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 

 que les recettes effectuées s’élèvent à 138 346 166,51 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 134 079 489,43 € 

soit, un excédent de 4 266 677,08 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : arrête et approuve le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de 
l’exercice 2018 et donne acte au Payeur départemental du Val-de-Marne.de la transmission de 
son compte de gestion.  
 
 
2019-3- 1.6.6/2. — Compte administratif 2018 - Budget annexe d’assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 

 que les recettes effectuées s’élèvent à 138 346 166,51 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 134 079 489,43 € 

soit, un excédent de 4 266 677,08 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 6 880 420,88 € ; 
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Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement et 
s'élève pour les dépenses à 1 486 872,01 € et pour les recettes à 133 326,00 € ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, présente 
un excédent de 5 526 874,87 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement 
de l’exercice 2018, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 71 470 435,48 71 689 052,58 -1 033 563,04 -814 945,94 

Fonctionnement 62 609 053,95 66 657 113,93 3 647 306,84 7 695 366,82 

TOTAL 134 079 489,43 138 346 166,51 2 613 743,80 6 880 420,88 

 
 
2019-3- 1.7.7/1. — Compte gestion 2018. Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 

 que les recettes réalisées s’élèvent à 1 801 475,03 € 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 1 759 310,06 € 

soit un excédent de 42 164,97 € et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de 
clôture est excédentaire et s’établit à  66 478,91 €, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : arrête et approuve le compte de gestion du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2018 et donne acte au Payeur 
départemental du Val-de-Marne de la transmission de son compte de gestion. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2019-3- 1.7.7/2. — Compte administratif 2018. Budget annexe du laboratoire départemental 
de santé environnementale (hors reste à réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 

 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 801 475,03 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 759 310,06 € 

soit, un excédent de 42 164,97 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 66 478,91 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement 
et   s'élève pour les dépenses à 50 602,23 € ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, présente 
un excédent de 15 876,68 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : arrête et approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2018, établi au vu du compte de gestion 
du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 60 036,16 107 077,21 21 151,66 68 192,71 

Fonctionnement 1 699 273,90 1 694 397,82 3 162,28 -1 713,80 

TOTAL 1 759 310,06 1 801 475,03 24 313,94 66 478,91 

 
 
2019-3- 1.8.8/1. — Compte de gestion 2018. Budget annexe de restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 1 801 475,03 € 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 1 759 310,06 € 
 
soit un excédent de 42 164,97 € et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de 
clôture est excédentaire et s’établit à  66 478,91 €, 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : arrête et approuve le compte de gestion du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2018 et donne acte au Payeur 
départemental du Val-de-Marne de la transmission de son compte de gestion. 
 
 
2019-3- 1.8.8/2. — Compte administratif 2018. Budget annexe de restauration (hors reste à 
réaliser N). 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 

 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 801 475,03 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 759 310,06 € 

soit, un excédent de 42 164,97 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 66 478,91 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement 
et   s'élève pour les dépenses à 50 602,23 € ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, présente 
un excédent de 15 876,68 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : arrête et approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2018, établi au vu du compte de gestion 
du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 1 210 559,19 1 055 823,68 255 984,53 101 249,02 

Fonctionnement 9 869 731,63 9 969 121,00 -97 095,61 2 293,76 

TOTAL 11 080 290,82 11 024 944,68 158 888,92 103 542,78 

 
 
 
 

…/… 
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2019-3- 1.9.9. — Budget annexe des foyers de l’enfance - Décision modificative n° 1 de 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 
L 315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 
du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel 
en M22 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-5 - 1.12.12. du 15 octobre 2018 du Conseil départemental du Val-de-
Marne portant création du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.17.17. du 17 décembre 2018 du Conseil départemental du Val-
de-Marne portant adoption du budget annexe des foyers de l’enfance – Budget primitif 2019 ; 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 

PRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La décision modificative n° 1 du budget annexe des foyers de l’enfance de l’exercice 
2019, présentée et votée par groupes fonctionnels, est adoptée. 
 
Article 2 : Les montants des autorisations de programme et des crédits de paiement sont adoptés 
tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 

(En mouvements budgétaires) 
 

 Dépenses Recettes 

Investissement 475 400,00 475 400,00 

Fonctionnement 181 870,00 181 870,00 

TOTAL 657 270,00 657 270,00 

 
 
2019-3- 1.10.10. — Créances irrécouvrables 2019 : créances éteintes au budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ;  
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre, en créances 
éteintes au budget général, les titres départementaux restant à recouvrer pour un montant de 
70 854,06 € dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
 
2019-3- 1.11.11. — Compte-rendu de la gestion de la dette et de la trésorerie au cours de 
l’exercice 2018. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication sur la gestion 
de la dette durant l’exercice 2018. 
 
 
2019-3- 1.12.12. — Compte rendu de l’exercice de la délégation au Président du Conseil 
départemental, pour l’année 2018, en matière de préparation, passation, exécution et 
règlement des marchés publics et accords-cadres. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice 
de sa délégation en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés 
publics et accords-cadres en 2018. 
 
 
2019-3- 1.13.13. — Actualisation du règlement intérieur de la Commission départementale 
d’appel d’offres et des jurys. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne est adopté.  
 

Le document peut être consulté 
à la direction des Finances et des Marchés, 

Immeuble Thalès 
25-27, rue Olof-Palme, 94000 Créteil 

Tél. 01.49.56.86.40 
 
 
2019-3- 1.14.14. — Informations relatives aux affaires contentieuses du Département. 
 
 
 
 

…/… 
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2019-3- 1.15.15. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu sa délibération n° 2019-2-1.8.8. du 19 mars portant adoption et mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er: Suppression de 2 emplois corrélativement à la création de 2 emplois au budget annexe 

restauration :  
 

 1 emploi d’adjoint technique parallèlement à la création d’1 emploi d’adjoint technique au 
tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe restauration ; 

 1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe parallèlement à la création d’1 emploi 
d’adjoint technique principal de 1re classe au tableau indicatif des grades et emplois du budget 
annexe restauration.  

 
Article 2 : Création de 17 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux par suppression 

d’1 emploi de puéricultrice hors classe ;  
 2 emplois relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression de 2 emplois 

de rédacteur principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

technicien principal de 2e classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’auxiliaire de puériculture de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 

de rédacteur principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

rédacteur principal de 2e classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’infirmière en soins généraux hors classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’adjoint administratif principal de 2e classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’adjoint administratif principal de 1re classe ;  
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’ingénieur en chef ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’attaché ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi de rédacteur principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique ;  
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 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers de soins généraux territoriaux par 
suppression d’1 emploi d’adjoint technique ;  

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique ;  

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des cadres de santé par suppression d’1 emploi de 
puéricultrice territoriale hors classe suite à réussite concours. 

 
Article 3 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de l’intégration 
directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale : 

 
 Adjoint administratif principal de 2e classe territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi 

d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe. 
 
Article 4 : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 
 Ingénieur territorial : 3 emplois par suppression de 3 emplois de technicien principal de 

1re classe.  
 
Article 5 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984: 
 
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la Direction de la 

Protection Maternelle et infantile à temps non complet 8 heures hebdomadaires. L’intéressé 
devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en 
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre 
d’emplois des médecins territoriaux.  

 
Article 6 : Transformation d’1 contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
 
 Contrat à durée indéterminée d’attaché de conservation du patrimoine 3ème échelon (Indice 

Brut 490 Indice Majoré 423) à temps complet.  
 
Article 7 : Suppression de 17 autorisations de recrutements de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
 

 16 autorisations de recrutements de contractuels sur le grade d’assistant socio-éducatif de 
2e classe Indice Brut 404; Indice Majoré 365 ;  

 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 
2e classe Indice Brut 422; Indice Majoré 375.  

 
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
 
2019-3- 1.16.16. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
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Vu sa délibération n° 2019-2-1.9.9. du 18 mars 2019 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre de la 
promotion interne: 
 
 Ingénieur territorial : 3 emplois par suppression de 3 emplois de technicien principal de 

1re classe. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement. 
 
Article 3: Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe assainissement. 
 
 
2019-3- 1.17.17. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2019-2 - 1.11.11. du 18 mars 2019 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 2 emplois corrélativement à la suppression de 2 emplois au budget 
général : 
 1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe parallèlement à la suppression d’1 emploi 

d’adjoint technique principal de 1re classe au tableau indicatif des grades et emplois du budget 
général ; 

 1 emploi d’adjoint technique parallèlement à la suppression d’1 emploi d’adjoint technique au 
tableau indicatif des grades et emplois du budget général. 

 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe restauration. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
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2019-3- 1.18.18/1. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des médecins territoriaux à compter du 1er juillet 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé 
publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des médecins territoriaux sont fixés en fonction 
des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint ; 
— Groupe 2 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, médecin coordonnateur, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 3 : chargé de mission d’un directeur ; 
— Groupe 4 : médecin de secteur, médecin évaluateur. 
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 Montant maximum mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement de direction 1894 18 

Groupe 2 : Encadrement 1538 15 

Groupe 3 : Fonction de pilotage et conception 1149 11 

Groupe 4 : Autres fonctions 1020 10 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
— les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
— la connaissance du domaine d’intervention ; 
— la capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
— la participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 2 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 4 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 5 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 6 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 7 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 8 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
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Article 9 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 12, 
16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 10 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er juillet 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2019-3- 1.18.18/2. — Modification à compter du 1er juillet 2019 de la délibération n° 2018-6-
1-15-15/8 du 17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour 
les agents relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1-15-15/8 du 17 décembre 2018 rapportant la délibération n° 2018-
3 - 1.19.19/8 du 25 juin 2018 et mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er janvier 
2019 ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Les dispositions de l’article 2 de la délibération n° 2018-6 - 1-15-15/8 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du 
cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont modifiées ainsi qu’il suit à compter 
du 1er juillet 2019 :  
L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément indemnitaire 
annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont fixés en 
fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable 

d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou 
plus, 

— Groupe 2 : travailleur social, référent politique sociale, évaluateur politique sociale, conseiller 
politique sociale, y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de 
régisseurs d’avances et de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 

 

 Montant maximum mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement  988 9 

Groupe 2 : Autres fonctions 559 5 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
— les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
— connaissance du domaine d’intervention ; 
— capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
— participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Le reste sans changement. 
 
 
2019-3- 1.19.19. — Véhicules de fonction mis à disposition des élus titulaires d’une 
délégation de fonction pour l’année 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 34 de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-19 du 
2 décembre 2013 approuvant la charte d’utilisation des véhicules de service de la flotte 
automobile du conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’article L.3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales qui implique 
qu’une délibération détermine les conditions de mise à disposition d’un véhicule de fonction aux 
élus ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Président du Conseil départemental et les élus titulaires d’une délégation : vice-
présidents et conseillers départementaux délégués, peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction 
leur permettant d’assurer leur mission.  
 
Article 2 : Les conditions de mise à disposition du véhicule et ses modalités d’utilisation sont 
régies par la charte d’utilisation des véhicules départementaux approuvée par la délibération de 
la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013. Les articles 2-1, 3, 4-1 et 4-4 de 
la charte ne leur sont pas applicables. 
 
 
2019-3- 1.20.20. — Participation financière du Département au Fonds de solidarité 
interdépartemental d’investissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-5 – 1.2.2. du 15 octobre 2018 portant 
création de l’établissement public de coopération interdépartementale porteur du fonds de 
solidarité et d’investissement des départements franciliens ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6 – 1.2.2. du 17 décembre 2018 confirmant 
la création du Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement (FS2I) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2 – 1.3.3/1 du 18 mars 2019 portant adoption 
du budget primitif 2019 du budget général ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : approuve le versement au fonds de solidarité interdépartemental d’investissement 
(FS2I) de la contribution d’investissement du Département du Val-de-Marne à l’intérieur du plafond 
fixé dans le cadre de l’adoption de son budget primitif et éventuellement de son budget 
supplémentaire ou de ses décisions modificatives. Ce plafond s’établit en 2019 à 15 944 000 €, 
avec un premier versement prévu à hauteur de 7 972 000 €. 
 
Article 2 : approuve le versement au FS2I de la contribution de fonctionnement du Département 
du Val-de-Marne à l’intérieur du plafond fixé dans le cadre de l’adoption de son budget primitif et 
éventuellement de son budget supplémentaire ou de ses décisions modificatives. Son montant 
s’établit en 2019 à un montant de 10 000 €. 
 
Article 3 : autorise l’encaissement de la dotation versée par le FS2I au Département du Val-de-
Marne. Au titre de l’exercice 2019, le montant est estimé à 16 652 086 € dont a minima 50 % 
seraient perçus avant la fin de l’année, soit un montant de 8 326 043 €. 
 
Article 4 : donne une délégation de compétence à la Commission permanente lui permettant 
d’adopter toute nouvelle délibération qui serait nécessaire à la mise en œuvre et au 
fonctionnement du FS2I, à l’intérieur des enveloppes de crédits votées par l’Assemblée 
départementale. 
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2019-3- 1.21.21. — Convention de coopération entre le Département du Val-de-Marne et la 
Ville de Paris 2019/2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la volonté du Département et de la ville de Paris de favoriser un développement 
solidaire, attractif et durable de leurs territoires ; 
 
Considérant l’engagement du Département et de la ville de Paris de construire et proposer 
ensemble des services utiles aux habitants ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention de coopération entre le Département du Val-de-Marne et la Ville 
de Paris pour la période 2019-2021 est approuvée. M. le Président du Conseil départemental est 
autorisé à la signer. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  
 
2019-3- 2.1.33. — Subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions 
départementales des associations de locataires au titre de l’année 2019. 
Confédération Nationale du Logement (CNL) ............................................................... 40 717.60 € 
Confédération Générale du Logement (CGL) ............................................................... 12 312.80 € 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) ....................................................... 14 969.60 € 
 
 
2019-3- 2.2.34. — Politique départementale de l’habitat - Aides 2019 au logement social - 
Subventions aux bailleurs sociaux (1er volet). 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n°2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n°2018-3 – 2.3.32 du 25 juin 2018 relative à la politique départementale de 
l’habitat ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2016-6 – 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ; 



 

25 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ: 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 2 282 325 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
 
- Pour les opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant du 

règlement d’aide du plan habitat 2010 (tableau n° 1) : 1 080 000 € 
 
- Pour les opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant du 

règlement d’aide du plan habitat 2017 (tableau n° 2) : 12 000 € 
 

- Pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan 
habitat 2017 (tableau n° 3) : 964 875 € 

 

- Pour les opérations de résidentialisation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan 
habitat 2017 (tableau n° 4) : 225 450 € 

 
Article 2 : M. le Président est autorisé à signer les conventions qui seront individualisées par 
opération. 
 
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget. 
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TABLEAU 1 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation  de l'opération 
Nature de 
l'opératio

n 

Date 
prévisionnelle 

de livraison des 
travaux 

Nbre logts 
PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de 
l'aide 

départementale 

Montant acompte 
versé en 2019 

Maisons-Alfort 23,74 % MAISONS-ALFORT 
HABITAT 

1 Construction d'une Pension de 
Famille 
30 avenue de Verdun 

CN janv-20 30  30  102 000 € 51 000 € 

Vincennes 10,65 % BATIGERE 1 Construction d'une Résidence 
pour Jeunes Actifs  
49/51 rue Jean Moulin 

CN avr-19 25  25  85 000 € 42 500 € 

Vitry-sur-Seine 37,67 % ADEF 1 Construction d'une résidence 
sociale 
1 avenue Louis Blériot 

CN mai-20 260  260  893 000 € 446 500 € 

TOTAL       315 0 315 0 1 080 000 € 540 000 € 

 
TABLEAU 2 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Nature de 
l'opération 

Date 
prévisionnelle 

de livraison des 
travaux 

Nbre logts 
PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2019 

Alfortville 37,30 % Logial OPH 1 25 Place Salvador Allende AA janv-20 4  0 4 12 000 € 6 000 € 

TOTAL       4 0 0 4 12 000 € 6 000 € 

 
TABLEAU 3 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle de 
livraison des travaux 

Nbre logts 
Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2019 

Champigny-sur-Marne 41,46 % IDF HABITAT 1 Le Plateau 
786 à 986 avenue Maurice Thorez 

mai-20 293 637 275 € 318 637,50 € 

Limeil-Brévannes 31,78 % PARIS HABITAT 1 La Hêtraie - 1 - 5 place La Hêtraie juin-20 208 327 600 € 163 800,00 € 

TOTAL   2   501 964 875 € 482 437,50 € 

 
TABLEAU 4 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle de 
livraison des travaux 

Nbre logts 
Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2019 

Champigny-sur-Marne 41,46 % IDF HABITAT 1 le Plateau - 786 à 986 Avenue 
Maurice Thorez 

mai-20 293 131 850,00 € 65 925,00 € 

Limeil-Brévannes 31,78 % PARIS HABITAT 1 La Hêtraie - 1 - 5 place La Hêtraie juin-20 208 93 600,00 € 46 800,00 € 

TOTAL   2   501 225 450 € 112 725 € 
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
2019-3- 3.1.35. — Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. 

 
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

ET D’ACCÈS À L’EMPLOI 
2019-2021 

Entre 
L’État, représenté par M. Laurent Prévost, Préfet du Département du Val-de-Marne, et désigné 
ci-après par les termes « le Préfet »,  

d’une part, 
Et 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
départemental, et désigné ci-après par les termes « le Département »,  

d’autre part, 
 
Vu la loi de finances pour 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 
13 septembre 2018 par le Président de la République d’une part, et des compétences et 
politiques volontaristes du Conseil départemental en matière de Solidarités d’autre part, l’Etat et 
le Conseil départemental conviennent de prendre appui sur le Fonds de lutte contre la pauvreté 
et d’accès à l’emploi pour engager ou conforter une série d’actions au bénéfice des val-de-
marnais les plus en difficulté.  
La présente convention vise à définir des priorités conjointes, déclinées sous la forme 
d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de 
résultats. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
Par la présente convention, le Préfet et le Président du conseil départemental du Val-de-Marne 
définissent des engagements réciproques relevant de la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté.   
Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d’actions assorties d’objectifs 
mesurables et d’indicateurs de résultats, permettant de renforcer les coopérations entre les 
acteurs et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs 
champs de compétences respectifs. Dans ce cadre, le Département mettra en œuvre des actions 
nouvelles ou renforcera des actions existantes, en association étroite avec l’État et avec ses 
partenaires. 
Cette convention fixe également l’engagement de l’État et du Département sur le plan financier.  
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite convention. 
 
Article 2 : Engagements réciproques du département et de l’état 
Les engagements sont définis conjointement par l’État et le Département dans le cadre d’un 
dialogue avec les autres collectivités locales (et notamment les communes et leurs centres 
communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que la région), les partenaires associatifs 
et des personnes concernées ; dans cette perspective les acteurs de la protection sociale et de 
l’emploi (Pôle emploi, Cnaf, CCMSA, Cnam, Cnav) seront mobilisés. 
Les engagements des partenaires se feront dans le cadre des partenariats d’ores et déjà 
existants.  
 
2.1. Situation socio-économique du territoire, état des besoins sociaux et des actions mises en 
œuvre  
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L’État et le Département disposent, chacun en ce qui le concerne ou conjointement, de 
diagnostics sur les problématiques qui font l’objet des actions contractualisées dans la présente 
convention : 
˗ schéma départemental des services aux familles 
˗ schéma d’animation de la vie sociale 
˗ Programme d’action départemental pour l’insertion et l’emploi 
˗ Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse  
˗ Fonds d’appui aux politiques d’insertion 
˗ Charte de prévention des expulsions 
 
Ils conviennent donc de s’y référer, comme constituant le fondement de leurs engagements.  
 
2.2. Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie 
2.2.1. Socle commun d’engagements 
L’État et le Département s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le socle 
commun d’objectifs de la présente convention. Dans cette perspective, des indicateurs de suivi 
sont définis de façon concertée pour chaque action. 
Ces engagements sont décrits dans l’annexe A (Tableau des engagements du socle commun et 
fiches actions). 
 
2.2.2. Initiatives des territoires répondant aux objectifs de la stratégie 
Au-delà de ce socle d’engagements, le Département s’engage à réaliser des actions, également 
accompagnées d’indicateurs de résultats, qu’il propose et qui s’inscrivent dans les orientations 
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.  
Ces engagements sont décrits dans l’annexe B (Tableau des engagements à l’initiative du 
département et fiches actions). 
 
2.3. Les engagements financiers de l’État et du Département 
2.3.1. Financement par l’État 
L’État apporte son soutien financier au Département dans le cadre de la présente convention, 
pour la réalisation des actions décrites à l’article 2.2.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la contractualisation financière issue du pacte de Cahors, 
les dépenses du Département correspondant au financement accordé par l’Etat dans le cadre de 
la présente convention ne seront pas prises en compte dans la norme d’évolution des dépenses 
de fonctionnement. 
Au titre de l’année 2019, ce soutien s’élève à un montant prévisionnel de 1 241 357,25 €. 
Le montant définitif au titre de l’année 2019 sera fixé par avenant à la présente convention. L’État 
notifie les moyens financiers définitifs alloués au Département au regard des crédits votés en loi 
de finances pour 2019 et du nombre de départements signataires d’une convention d’appui à la 
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. 
Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention, au 
regard des justifications produites au titre de l’année précédente. L’octroi des crédits sera 
conditionné notamment : 
— à l’envoi du rapport d’exécution du Département au préfet de région et au préfet de 

département et à son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie ; 
— à la mise en œuvre des actions objet de la présente convention, sur la base du rapport 

d’exécution du Département (voir article 2.4.). 
 
2.3.2. Maintien des dépenses départementales et parité des financements 
Le Département s’engage à consacrer aux actions décrites à l’article 2.2. des financements au 
moins équivalents dans leur montant à ceux qui lui sont accordés pour ces actions par l’État au 
titre de la présente convention. Le département décrira en annexes A et B le budget afférent à 
chaque action. 
 
2.4. Suivi et évaluation de la convention 
Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon conjointe 
par le Département et l’État, avec une périodicité au moins annuelle. Les modalités de pilotage 
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au niveau départemental sont définies entre le Préfet de département et le Conseil 
départemental, en lien avec le Préfet de région. 
Le suivi de la convention est assuré en lien avec le conseil scientifique de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, placé auprès du ministère des solidarités et de la santé 
depuis mars 2018, et avec les indicateurs qu’il définit pour le suivi de la stratégie au niveau 
national.  
Le Département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention d’appui 
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce rapport contient un bilan financier des actions 
mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des objectifs fixés. Ce rapport 
contient également un bilan global synthétisant l’ensemble des actions conduites par le 
département et ses partenaires sur le territoire.  
Ce rapport fait l’objet d’une délibération départementale en vue d’une transmission au Préfet de 
région et au Préfet de département au plus tard 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des 
actions. Il est mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté et présenté lors de la conférence régionale des acteurs. 
 
Article 3 : Modalités de versement des crédits 
La contribution fera l’objet d’un versement annuel. 
La contribution financière sera créditée sur le compte du Département du Val-de-Marne. Les 
versements seront effectués à la Paierie départementale du Val-de-Marne : 
 
Code établissement : 30001 
Code guichet : 00907 
Numéro de compte : D9400000000 
Clé RIB : 49 
IBAN : FR05 3000 1009 07D9 4000 0000 049 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet du Val-de-Marne.  
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 4 : Durée de la convention et renouvellement 
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans (2019-
2021). 
Elle fait l’objet d’un avenant annuel et, si besoin, en cours d’année, portant sur les montants 
financiers alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs de l’État et du Département 
et les actions en découlant.  
 
Article 5 : Dénonciation de la convention 
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au plus tard le 31 décembre de 
chaque année au Préfet. Le Département reste soumis aux obligations résultant de l’article 4 de 
la présente convention, en particulier la transmission d’un rapport portant sur l’exécution de la 
convention. 
 
Article 6 : Litige 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun après la recherche d’une résolution amiable.  
 
Fait à ………………., le 
 
Le Président du conseil départemental du Val 
de Marne 
 
Christian Favier 

Le Préfet du Val-de-Marne 
 
 
Laurent Prévost 

 
Le contrôleur budgétaire en région  
[signature à prévoir en fonction du seuil] 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2019-3- 4.1.22. — Dispositif de subventionnement des projets de Nature en Ville (DNV) dans 
les quartiers d’habitat social / relecture du dispositif d’Espaces verts de proximité. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 95-606-05S-20 du 26 juin 1995, n° 98-604-04S-20 du 
18 mai 1998, n° 06-501-01S-22 du 30 janvier 2006 et 2011-5 – 5.2.17 du 27 juin 2011 relatives 
à la politique départementale en matière d’espaces verts de proximité et aux conditions 
d’attribution des subventions ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-4 – 2.5.20 du 29 juin 2015 portant sur la 
signature et la proposition de 7 axes prioritaires d’intervention du Département dans les nouveaux 
contrats de ville du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3 4.4.26 du 25 juin 2018 approuvant le 
nouveau Plan vert départemental pour la période 2018-2028 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le nouveau dispositif de subventionnement des projets de Nature en Ville 
aux collectivités territoriales, ainsi qu’à leur délégataire ou mandataire, aménageur privé ou 
bailleur, intervenant pour le compte de la collectivité territoriale. 
 
Article 2 : Décide de centrer le dispositif de subventionnement des projets de Nature en Ville sur 
les projets exclusivement inscrits dans les opérations de renouvellement urbain, dans le cadre 
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
 
Article 3 : Décide de subventionner 2 projets d’espaces verts au titre de l’ANRU1 qui n’ont pas 
été engagés sur la commune de Villiers-sur-Marne (Hautes Noues : création d’un parc linéaire : 
300 000 € et d’un parc urbain central 171 000 €) pour un montant global et maximum de 
471 000 €. 
 
Article 4 : Décide que toute création ou requalification d’espaces verts d’une surface supérieure 
à 1 000 m² sera éligible, dès lors qu’elle répondra aux enjeux de lien social (association et 
appropriation des projets par les habitants), de nature en ville, de biodiversité, de gestion 
raisonnée, de faisabilité économique, d’intégration urbaine et paysagère. 
 
Article 5 : Décide que le montant de la subvention versée ne pourra être supérieur à 50 % du coût 
des travaux H.T. Ce coût pourra être réévalué par la Direction des espaces verts et du paysage 
au vu des ratios usuels pratiqués par cette dernière (coûts/m²). 
 
Article 6 : Décide que le montant de la subvention au projet sera plafonné à 300 000 €. 
 
Article 7 : Décide que les conventions de subventionnement seront soumises à la délibération de 
la Commission permanente de l’Assemblée départementale. 
Article 8 : Décide qu’un crédit annuel de 300 000 € est affecté au dispositif, sous réserve des 
besoins financiers du Département, et du vote du budget correspondant. 
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2019-3- 4.2.23. — Communication des documents budgétaires du Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Budget 
primitif 2019. 

 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication relative 
au budget primitif 2019 du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne. 
 
 
2019-3- 4.3.24. — Communication des documents budgétaires de l’Établissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. Budget primitif 2019. 

 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication relative 
au budget primitif 2019 de l’Établissement Public Territorial de Bassin « Seine Grands Lacs ». 
 
 
2019-3- 4.4.25/1. — Approbation du plan stratégique départemental de l’assainissement à 
l’horizon 2030. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2008-7-5.2.20 approuvant le schéma directeur départemental 
d’assainissement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le plan stratégique départemental de l’assainissement à l’horizon 2030, 
 
Article 2 : Prend acte des enjeux et approuve les 8 axes stratégiques : 
- un service public de qualité avec la réaffirmation d’une gestion en régie ; 
- la connaissance du patrimoine et de son fonctionnement ; 
- vers une stratégie de gestion préventive ; 
- la maîtrise des apports ; 
- la mise en conformité des branchements au réseau départemental d’assainissement ; 
- une gestion pragmatique et intégrée des eaux pluviales ; 
- l’évolution du patrimoine ; 
- l’assainissement public départemental au cœur de la gouvernance de l’eau et de la solidarité 

internationale. 
 
Article 3 : Autorise le Président du Conseil départemental à engager tout contact avec les acteurs 
potentiels pour développer des partenariats techniques ou financiers. 
 
Article 4 : Autorise le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de différents 
partenaires, toute subvention permettant de soutenir les axes du plan stratégique départemental 
de l’assainissement à l’horizon 2030. 
 
 
 
 

…/… 
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2019-3- 4.4.25/2. — Approbation du règlement de service départemental d’assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l’Environnement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-3-5.4.29 du 19 mai 2014 approuvant le règlement 
de service départemental de l’assainissement ; 
 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique :  Approuve le règlement de service départemental d’assainissement. Il remplace 
le règlement de service départemental de l’assainissement adopté par la délibération du Conseil 
général n° 2014-3-5.4.29 du 19 mai 2014 qui est abrogé. 
 
 
2019-3- 4.5.26. — Plan de mobilité de l’Administration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;  
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(dite loi TECV), et notamment son article 51 ;  
 
Vu le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France ; 
 
Vu le plan de Déplacements urbains Île-de-France ;  
 
Vu le plan de Protection de l’Atmosphère 2017 – 2025 d’Île-de-France ; 
 
Vu le plan régional Santé Environnement Île-de-France 2017-2021 ; 
 
Vu le plan Climat Air Énergie Métropolitain 2018-2024 ; 
 
Vu le plan Climat Air Énergie départemental 2019-2025 ; 
 
Vu le plan de déplacement du Personnel de 2006 ; 
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Considérant que la lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique constitue 
un enjeu majeur pour notre société, pour lequel il y a urgence à agir ; 
 
Considérant le poids relatif des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 
liés aux déplacements domicile/travail et professionnel des agents départementaux ;  
 
Considérant que le Département souhaite agir pour de meilleures conditions de travail et de vie 
des agents départementaux ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Plan de Mobilité de l’Administration est adopté. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre du Plan de Mobilité de l’Administration, ainsi que les conventions 
de partenariat et les documents afférents. 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à effectuer toute demande de 
subvention dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Mobilité de l’Administration. 
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2019-3- 5.1.27. — Aide au projet de création et aide à la résidence de création dans le 
domaine du spectacle vivant – 1re session 2019. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 86-425-08S-31 du 1er décembre 1986 instaurant un fonds 
départemental d’aide à la création théâtrale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Barre ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les subventions départementales au titre de l’aide au projet de création pour la 
1re session de l’année 2019 sont attribuées aux équipes artistiques suivantes :  
 

Théâtre 
 

— Compagnie Le Difforme pour Midi était en flammes...................................................... 9 000 € 
— Compagnie Manœuvres pour Aquavitae ....................................................................... 8 000 € 
— Compagnie KMK pour Ravie ......................................................................................... 8 000 € 
— Compagnie La Main gauche pour La Paix dans le monde ............................................ 8 000 € 
— Compagnie TSARA pour Aujourd’hui ............................................................................ 8 000 € 
— Théâtre du Shabano pour Le Bleu des abeilles ............................................................ 7 000 € 
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— Compagnie Et rien d’autre pour Jeanne ou l’être étrange élevé parmi nous ................. 7 000 € 
— Le Poulpe électrique pour 

Pendant que je regardais les nuages dériver, la nuit est venue .................................... 5 000 € 
 

Total : ........ 60 000 € 
 

Musique 
 

— L’Emoi sonneur pour Les Champs Magnétiques ......................................................... 15 000 € 
— Le nouveau Prétexte pour Echoes of Prince ............................................................... 11 000 € 
— Vrod and Co pour L’après-coup ...................................................................................  9 000 € 
— Musiques au comptoir pour 2049 La Matinale d’Afrique Inter ......................................  8 000 € 

 

Total :  ....... 43 000 € 
 

Danse 
 

— Compagnie du Sillage pour Entre les silences .............................................................. 9 000 € 
 

Total :  ......... 9 000 € 
 
Article 2 : Les subventions départementales au titre de l’aide à la résidence de création pour la 
1re session de l’année 2019 sont attribuées aux équipes artistiques suivantes : 
 

Théâtre 
 

— Légendes urbaines pour  
Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois ............................. 10 000 € 

— Les Bruits de la rue pour Trust / Shakespeare / Alléluia.............................................. 10 000 € 
— Compagnie LOBA pour Shell Shock ............................................................................. 8 000 € 
— Compagnie Estrarre pour Macbeth ............................................................................... 8 000 € 
— Compagnie Kobal’t pour Hamlet ................................................................................... 8 000 € 
— Compagnie Hippolyte a mal au coeur pour Nous, dans le désordre ............................. 8 000 € 
— Compagnie Mauvais coton pour Impermanence ........................................................... 7 000 € 
— Compagnie Ex Voto à la Lune pour Toute Nue ............................................................. 6 000 € 
— Compagnie Scaena pour Irruption !............................................................................... 6 000 € 
— Compagnie Les Grandes Personnes pour Mambo Jumbo ............................................ 6 000 € 
 

Total : ........ 77 000 € 
 

Musique 
 

— AMC et les Tontons Tourneurs pour Drèi .................................................................... 12 000 € 
— Compagnie Mon grand l’ombre pour Muerto O Vivo ................................................... 10 000 € 
— Compagnie Les Veilleurs pour Et tout ce qui est faisable sera fait ...............................  8 000 € 
— Association JOAO pour Guerrières ..............................................................................  7 000 € 
— L’Onde et Cybèle pour La Grande Traversée ..............................................................  7 000 € 
— SAS Eumolpe pour 4 ....................................................................................................  6 000 € 
— Les Clés de l’écoute pour Berlioz Trip ..........................................................................  6 000 € 
 

Total :  ....... 56 000 € 
 

Danse 
 

— Compagnie L’Expérience Harmaat pour Seconde Nature ........................................... 21 400 € 
— Compagnie Point-Virgule pour T’es qui toi ? ................................................................. 9 000 € 
— Association Garde Robe, pour Acoustique ...................................................................  9 000 € 
— Dame de Pic ASBL / Compagnie Karine Ponties pour Lichens ....................................  9 000 € 

 

Total :  ....... 48 400 € 
 

Total des subventions :  .............. 293 400 € 
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2019-3- 5.2.28. — Aides à l’activité artistique des lieux intermédiaires – 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Chikouche ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les subventions départementales au titre de l’aide à l’activité artistique des lieux 
intermédiaires pour l’année 2019 sont attribuées aux associations suivantes : 
 
— Association Ecarts / Anis Gras, le lieu de l’autre (Arcueil) ........................................... 25 000 € 
— Musiques au Comptoir (Fontenay-sous-Bois) .............................................................. 15 000 € 
— Association Arts Diffusion / Le Générateur (Gentilly) ................................................... 20 000 € 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la convention avec 
l’association Ecarts / Anis Gras. 
 
 
2019-3- 5.3.29. — Aides à l’activité artistique des scènes publiques de proximité - 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 97-425-08S-11 du 8 décembre 1997 instituant un fonds 
d'aide à la diffusion musicale ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les subventions départementales au titre de l’aide à l’activité artistique des scènes 

publiques de proximité pour l’année 2019 sont attribuées aux structures suivantes : 
 
Pour 20 théâtres de ville : 
— Alfortville : association l’Avant-Scène, Pôle Culturel d’Alfortville ................................. 10 000 € 
— Cachan : association Théâtre de Cachan - Jacques Carat ......................................... 27 150 € 
— Champigny-sur-Marne : régie, théâtre Gérard Philipe et  

Centres culturels Jean Vilar et Olivier Messiaen ......................................................... 51 600 € 
— Charenton-le-Pont : régie Théâtre des 2 Rives ........................................................... 20 000 € 
— Chevilly-Larue : établissement public local, Théâtre Chevilly-Larue André Malraux ... 23 300 € 
— Choisy-le-Roi : régie personnalisée, Théâtre Paul Éluard ........................................... 47 500 € 
— Fontenay-Sous-Bois : association Fontenay-en-Scènes, Salles Jacques-Brel  

et Gérard-Philipe ......................................................................................................... 40 750 € 
— Fresnes : régie, Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes .............................................. 15 000 € 
— Ivry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez .............................. 47 300 € 
— Le Kremlin-Bicêtre : association de gestion de l’espace culturel André Malraux ......... 22 300 € 
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— Le Perreux-sur-Marne : association Centre des Bords de Marne ............................... 47 500 € 
—  Maisons-Alfort : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Théâtre Claude-Debussy et Nouvel Espace Culturel Charentonneau ........................ 34 500 € 
— Nogent-sur-Marne : régie personnalisée, La Scène Watteau ...................................... 47 500 € 
— Orly : régie, centre culturel Aragon Triolet ................................................................... 32 000 € 
— Rungis : établissement public local, Centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ... 24 300 € 
— Saint-Maur : établissement public local, Théâtre de Saint-Maur ................................. 10 000 € 
— Villejuif : association Théâtre Romain Rolland .......................................................... 114 500 € 
— Villeneuve-Saint-Georges : régie, Sud-Est Théâtre...................................................... .8 000 € 
— Vincennes : régie, centre culturel Georges Pompidou et 

auditorium Jean-Pierre Miquel ...................................................................................... 6 000 € 
— Vitry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre Jean Vilar ........................................... 53 000 € 
 
Pour 7 espaces culturels :  
— Ablon-sur-Seine : régie personnalisée EPIC Les Bords de Scènes,  

pour L’Espace Alain Poher ............................................................................................ 5 000 € 
— Arcueil : régie, Espace Jean Vilar.................................................................................. 8 000 € 
— Boissy-Saint-Léger : régie, Service culturel/Le Forum .................................................. 6 000 € 
— Bonneuil-sur-Marne : régie, Service Culturel/Salle Gérard Philipe .............................. 10 000 € 
— Sucy-en-Brie : régie, Centre culturel communal ............................................................ 3 000 € 
— Villiers-sur-Marne : régie, Service culturel/Salle Georges Brassens ............................. 5 000 € 
— Vincennes : association Espace Daniel Sorano ............................................................ 5 000 € 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les avenants aux 
conventions concernant les associations et régies suivantes : 
— Cachan : association Théâtre de Cachan ; 
— Champigny-sur-Marne : régie, théâtre Gérard-Philipe et Centres culturels Jean-Vilar et Olivier 

Messiaen ; 
— Chevilly-Larue : établissement public local, Théâtre Chevilly-Larue André Malraux ; 
— Choisy-le-Roi : régie personnalisée, Théâtre Paul Éluard ; 
— Fontenay-Sous-Bois : association Fontenay-en-Scènes ; 
— Ivry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez ; 
— le Kremlin-Bicêtre : association de gestion de l’Espace culturel André Malraux ; 
— Le Perreux-sur-Marne : association Centre des Bords de Marne ; 
— Maisons-Alfort : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, Claude 

Debussy et Nouvel Espace Culturel Charentonneau ; 
— Nogent-sur-Marne : régie personnalisée, La Scène Watteau ; 
— Orly : régie, Centre culturel Aragon Triolet ; 
— Rungis : établissement public local, Centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ; 
— Villejuif : association Théâtre Romain Rolland ; 
— Vitry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre Jean Vilar. 
 
 
2019-3- 5.4.30. — Évolution des tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des 
collèges publics du Val-de-Marne pour l’année 2020. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignements publics ; 
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipule que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation Nationale ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire, appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les Conseils d’administration pour l’année scolaire 
2019, pourront être augmentés pour l’année 2020 jusqu’à + 1,6 %, compte-tenu de la hausse des 
prix à la consommation et de l’indice prévisionnel de croissance pour 2020. Il appartient ainsi à 
chaque Conseil d’Administration de voter l’augmentation des tarifs pour 2019 dans la limite 
maximale de + 1,6 %. 
 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (ex FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH), figurant au service 
restauration des budgets 2019 des collèges publics val-de-marnais, sont maintenus pour 2020 
aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que précédemment. 
 
 
2019-3- 5.5.31. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Dotation complémentaire - 
Exercice 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ; 
 

Vu sa délibération n°2019-2 – 5.2.23. du 18 mars 2019 relative à la participation du département 
aux dépenses de fonctionnement des collèges d’enseignement privé sous contrat d’association 
- exercice 2019 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Korchef-Lambert ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Décide d’allouer au collège du Sacré Cœur à Ablon-sur-Seine, une dotation 
complémentaire pour le forfait d’externat part « matériel » pour un montant de 400 € et celui de 
la part « personnel » pour un montant de 324,72 €. Un complément de 724,72 € doit donc être 
versé au collège au titre de l’année 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2019-3- 5.6.32. — Mise en place d’une convention cadre avec les Missions locales du Val-
de-Marne pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
 

CONVENTION CADRE  
ENTRE LES 11 MISSIONS LOCALES DU VAL-DE-MARNE 

ET LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

 
Entre :  
Le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le Président du Conseil départemental, 
en application de la décision du Conseil départemental par délibération n° 2019-3 – 5.6.32 du 24 
juin 2019, ci-après dénommé le « Département », 

d’une part, 
 

Le Département du Val-de-Marne a bâti son partenariat historique avec les ML dans le 
cadre d’une politique volontariste en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes sans cesse réaffirmée depuis plus de 30 ans. 
Chef de file de l’action sociale et garant de la cohésion sociale et territoriale, il définit, 
conduit et coordonne la politique d’insertion départementale pour les val-de-marnais.es les 
plus vulnérables. 
A ce titre, le Département s’est doté en 2018 d’un Programme d’Actions Départemental 
pour l’Insertion et l’Emploi « PADIE » triennal, outil structurant sa politique d’insertion visant 
à ne laisser aucun.e. Val-de-Marnais.e. sans accompagnement. 
Menant une politique préventive à destination des jeunes val-de-marnais.es afin de 
diminuer les risques d’exclusion ou la reproduction d’inégalités. Le Département en tant 
que garant du lien social, entend ainsi consolider et développer son soutien aux 
11 missions locales dans leur mission de service public de proximité en faveur de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes. 
Le PADIE offre un cadre pour franchir une nouvelle étape en améliorant davantage la 
coordination du partenariat entre le Département et les 11 ML au service d’une insertion 
durable des jeunes val-de-marnais.es. Celui-ci, dans le respect de principes réciproques, 
vise à lutter contre toutes les formes d’exclusion et de discriminations, promouvoir l’égalité 

femmes/hommes et favoriser le lien social et la cohésion territoriale. 

 
et :  
Les 11 Missions locales Val-de-Marnaises, représentées chacune par leur Président.e, ci-après 
dénommée « ML », 

d’autre part, 
 

Les 11 Missions Locales départementales, présidées par des élus locaux, sont membres 
du Service Public de l’Emploi et couvrent l’intégralité du territoire départementale. Elles sont 
au contact chaque année de près de 20 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Bénéficiant d’un fort ancrage territorial et exerçant des missions de service public de proximité, 
elles sont les interlocutrices privilégiées des jeunes, des acteurs institutionnels publics et 
privés et du tissu associatif local. 
Les ML ont développé un modèle d’accompagnement global en direction des jeunes visant à 
surmonter l’ensemble des difficultés qui font obstacle à leur insertion sociale et 
professionnelle : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture 
et aux loisirs, citoyenneté. 
Cette approche est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi 
et favoriser leur autonomie dans la vie active. De par leurs compétences, elles sont garantes 
des parcours d’insertion des jeunes et de la cohérence des interventions des différents 
acteurs. 
Afin de répondre aux exigences de leurs missions et aux évolutions des politiques publiques, 
elles ont développé une expertise des publics jeunes en insertion et de leurs besoins, une 
capacité d’adaptation et d’innovation leur permettant de mettre en œuvre de nombreuses 
actions à l’échelle locale et départementale dans l’intérêt d’une insertion durable et réussie 

des jeunes val-de-marnais.es. 
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PREAMBULE 
 
Le Département et les 11 missions locales départementales sont des partenaires historiques 
ayant contribué depuis de nombreuses années à l’insertion socioprofessionnelle de nombreux 
jeunes, devenus des citoyen.ne.s adultes et autonomes. Toutefois, dans le contexte économique 
et social actuel, les jeunes restent les premières victimes du chômage. 
 
Les jeunes occupent aujourd’hui une position particulière sur le marché du travail, marquée par 
une plus grande instabilité et précarité que pour leurs aînés : taux de chômage élevé, importance 
des emplois courts et contrats précaires, des « allers-retour » entre emploi et chômage, niveaux 
de ressources plus faibles que la moyenne des Français, taux de pauvreté élevé.  
 
Des difficultés qui se sont accrues ces dernières années, les jeunes étant les plus exposés à la 
conjoncture économique, et qui restent prégnantes malgré la légère croissance économique.  
 
Les jeunes font souvent face également à un autre défi majeur dans leur accès à l’autonomie : 
quitter le foyer parental et accéder à un logement autonome qu’ils pourront assumer 
financièrement, dans un contexte d’augmentation des prix de l’immobilier, de manque de stabilité 
professionnelle, etc.  
 
Face à ces enjeux, le Département et les 11 ML continuent à collaborer à la conception et la mise 
en œuvre de politiques publiques en adéquation avec les besoins des jeunes, notamment les 
plus fragiles ; 
De coopérer à la mise en place de nombreux dispositifs nationaux et régionaux et développer 
des actions locales innovantes dans l’optique d’améliorer les conditions d’insertion des jeunes ; 
Notamment à travers des mesures d’accompagnement social et professionnel dans les domaines 
de l’emploi, l’orientation et de la formation, d’accès aux droits (logement, santé, mobilité, loisirs, 
culture, citoyenneté...), mais également de lutte contre toutes les formes de discrimination et 
d’exclusion. 
 
Une attention particulière est apportée en direction des jeunes en situation de handicap qui sont, 
dans la majorité des cas, la cible de discriminations et d’exclusion du fait de leur état de santé ou 
d’un handicap. A ce titre, le Département mène une réflexion partenariale en vue de l’amélioration 
de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap et notamment en 
situation de handicap psychique dans le cadre de la commission de travail du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie « CDCA ». 
 
Garant de la cohésion sociale et territoriale, le Département de par ses compétences, se 
positionne en tant que bouclier social visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion 
ou la promotion sociale des jeunes et des familles.  
 
A ce titre, il a défini sa politique d’Insertion Emploi au travers d’un outil opérationnel le Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi « PADIE » 2018-2021 en direction de tous 
les val-de-marnais en difficulté d’insertion pour une prise en compte plus globale des 
phénomènes d’exclusion et de précarité. 
 
Pour y répondre, le PADIE 2018 - 2021 entend créer les conditions propices à une insertion 
réussie et durable en intégrant au mieux une logique de parcours : le renforcement de la 
coordination entre les services départementaux et les Missions locales Val-de-Marnaises, par 
l’intermédiaire de cette convention, ambitionne d’y contribuer. 
 
Cette convention cadre valide à la fois : 
— L’engagement du Département en tant que pilote des politiques d’insertion, garant de 

l’animation, de la coordination et de la mise en œuvre des actions relevant prioritairement du 
PADIE ; 

— L’engagement des Missions locales, pilier de l’accompagnement socioprofessionnel des 
jeunes, à poursuivre le travail partenarial engagé dans l’exercice de leurs champs de 
compétences et sous réserve des moyens dont elles disposent. 
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Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention cadre pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes val-de-marnais.es 
vise à formaliser la création d’un cadre de référence et de travail partagé, contribuer à la 
promotion et la synergie des actions du partenariat entre le Département et les 11 Missions 
locales, évalué le résultat de leur travail conjugué, ceci en assurant la meilleure articulation entre 
le droit commun et les dispositifs spécifiques. Elle repose sur des valeurs et principes de 
solidarité, de démocratie, de lutte contre les discriminations et d’égalité des droits. 
 
Article 2 : 4 axes et objectifs prioritaires inclus dans le PADIE 
 
Le partenariat pluriannuel s’articule autour de quatre axes et objectifs prioritaires qui sont déclinés 
dans le PADIE afin de garantir un accompagnement global des parcours tout au long de la vie, 
dans la perspective d’une insertion sociale et professionnelle qui vise à ne laisser aucun jeune 
Val-de-Marnais sans accompagnement. 
 
- Objectif 1 : Garantir un accompagnement global visant à insérer durablement les jeunes Val-

de-Marnais.es 
 
- Objectif 2 : Mobiliser toutes les ressources transverses aux champs de l’insertion, de la 

formation et de l’emploi 
 
- Objectif 3 : Renforcer l’articulation et l’évaluation de nos actions et celles de nos partenaires 
 
- Objectif 4 : Etre à l’écoute des jeunes et de l’évolution du territoire départemental. 
 
Ces priorités se traduisent par un ensemble d’engagements pris par le Département et chacune 
des ML signataires de cette convention-cadre. 
 
Article 3 : Les engagements des signataires 
 
Au titre de leurs champs de compétences respectifs et dans le cadre de la présente convention 
cadre, le Département et les 11 ML s’engagent à collaborer autour d’engagements communs, 
généraux et complémentaires : 
 
1. Mettre en œuvre et piloter les actions définies ; 
 
2. Mobiliser leurs moyens en cohérence avec ceux des autres partenaires agissant en faveur de 

l’insertion des jeunes ; 
 
3. Assurer et partager une veille concernant les besoins des publics jeunes, analyser les 

problématiques rencontrées et appuyer la recherche et la construction de réponses 
contribuant ainsi à la réduction des freins à l’insertion (logement, mobilité, accès aux droit…) ; 

 
4. Favoriser l’innovation et soutenir la co-construction d’initiatives locales contribuant à l’insertion 

des jeunes ; 
 
5. Evaluer l’efficacité des actions menées et procéder aux ajustements nécessaires ; 
 
6. Renforcer l’interconnaissance de chacun, encourager le partenariat et renforcer les 

démarches transversales et coordonnées ; 
 
7. Organiser des temps d’échanges entre le Département et chaque signataire afin d’articuler et 

de mettre en synergie leurs politiques et dispositifs en veillant à leur cohérence et 
complémentarité ; 

 
8. Mettre en place des temps communs de formation, d’échanges de pratiques et de rencontres 

entre professionnels ; 
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9. Promouvoir le partenariat entre les acteurs et actrices de l’insertion et professionnelle en 
direction des jeunes. 

 
10.  Rendre visible et lisible le partenariat en matière de communication. 
 
Article 4 : Les modalités de coopération 
Les Missions locales portent des offres de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans en 
difficulté d’insertion et ont pour mission de repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner 
les jeunes en élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers l’emploi. A ce titre, le 
Département soutient ces structures par l’attribution d’une subvention de fonctionnement.  
Dans le cadre des 4 objectifs et axes prioritaires cités à l’article précédent, les Missions locales 
développent des activités spécifiques et projets visant à favoriser l’insertion des jeunes. Le 
Département, selon les ressources dont il disposera, étudiera les demandes et favorisera le 
soutien d’actions y répondant. 
De par leur champ large d’intervention, les Missions locales sont amenées à collaborer avec 
plusieurs services départementaux. Elles peuvent ainsi bénéficier de soutiens divers du 
Département tels que : 
 
- Une convention spécifique portant sur la subvention de fonctionnement à chaque structure, 

des aides aux activités spécifiques et microprojets ; 
 
- Une convention spécifique avec la Direction de l’Habitat portant sur l’accompagnement social 

spécifique au logement au titre du Logement Relais Jeunes ; 
 
- Une convention spécifique avec la Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation 

Sociale portant notamment sur la mise en œuvre de Groupement de Créateurs ainsi que de 
subventions dans le cadre du soutien aux forums emplois/métiers ; 

 
- Une convention de mise à disposition : locaux, matériels…. 
 
Afin de valoriser l’ensemble des partenariats développés entre les services départementaux et 
les ML, ces conventions spécifiques ou délibérations se référeront à la présente convention-
cadre.  
 
Article 5 : Le suivi et l’évaluation de la convention 
 
Chaque année, les signataires de la convention conviennent d’évaluer conjointement les 
actions menées en faveur de l’insertion socioprofessionnelle et l’autonomie des jeunes val-de-
marnais.es selon les 4 axes et objectifs prioritaires définis dans l’article 2 de la présente 
convention cadre.  
 
Un bilan d’activité portant sur l’exécution de cette convention cadre sera réalisé annuellement. 
 
Un comité technique annuel sera instauré afin de faciliter les échanges sur l’avancée des travaux 
communs et leurs réorientations en fonction des résultats et des besoins. 
 
Article 6 : Durée de la convention 
La présente convention engage les signataires pour une durée de trois ans à compter de la date 
de signature. Elle est reconductible par tacite reconduction à moins d’une dénonciation de la part 
de l’un des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis est de 3 
mois. 
 
Article 7 : Résiliation 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’un des signataires, la présente convention est, sauf 
cas de force majeur, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants.  
 
La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par 
l’autre partie d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne 
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peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. Au cours de cette période, les deux parties 
restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles. 
 
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec 
demande d’avis d’accusé de réception postal. 
 
Article 8 : Règlement des litiges 
Les signataires s’efforceront de résoudre à l’amiable leurs différends.  
 
Si des difficultés surviennent dans l’interprétation ou l’exécution d’une disposition de la présente 
convention ou d’un avenant de celle-ci, le Président du Conseil Départemental et le/la ou les 
Président.e.s de ML se rapprocheront pour parvenir à un règlement amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, les litiges seront déférés au tribunal administratif de Melun. 
 
Fait à Créteil en 2 exemplaires, le 
 
Pour le Département, 
 
 
Le Président du Conseil départemental 

Pour la Mission Locale …. 
 
 
Le/la Président.e 

 
 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 24 juin 2019 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2019-10-1 - Politique de la ville - Signature du contrat de ville rénové de la Ville d'Orly - 2019/2022. 

 
2019-10-2 - Subvention départementale au titre du programme de « soutien aux équipements de 

proximité ». Convention avec la commune d'Ivry-sur-Seine pour l'extension d'une maison 
municipale de quartier agréée centre social dans le quartier du Petit Ivry, 19, rue Jean Perrin 
(subvention de 17 446 €). 
 
2019-10-3 - Validation et signature de la convention pluriannuelle du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain (NPRU) d’intérêt national de la Ville d'Orly. 
 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Service ville et solidarités urbaines 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil 
Tél. 01 49 56 53 27 

 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2019-10-4 - Conventions relatives au financement de l'accompagnement social lié au 
logement dans le cadre du Fonds de Solidarité Habitat (FSH) - Année 2019. 
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES LOGEMENTS  DIFFUS 

N° ASSOCIATIONS 
Nombre de 

suivis 
Nombre de postes de 
travailleurs sociaux 

Montant de la 
convention 

1 AIFP 13 5 26 679,00 € 

2 APCE 94 13 5 26 679,00 € 

3 APSI 63 25 133 395,00 € 

4 ARILE 50 2 106 716,00 € 

5 ASSOCIATION JOLY 38 15 80 037,00 € 

6 CLLAJ Val de Bièvre 25 1 53 358,00 € 

7 COALLIA 25 1 53 358,00 € 

8 ESPOIR CFDJ 50 2 106 716,00 € 

9 TOUTAZIMUT 38 15 80 037,00 € 

10 UDAF 63 25 133 395,00 € 

  TOTAL 378 15 800 370,00 € 

 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES RESIDENCES SOCIALES 

N° GESTIONNAIRE SOCIAL 
Nombre de 
logements 
financés 

Nom de la Résidence 
de la commune 

Montant 

11 AEF 94 26 Résidence d'Arcueil 43 358,00 € 

12 AIFP 22 Le Stendhal 31 795,87 € 

13 Armée du Salut 23 Thiais 33 235,00 € 

14 Association AURORE 10 Nogent 21 679,00 € 
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15 CCAS Fontenay-sous-Bois 30 Hôtel social Flora 43 358,00 € 

16 Champigny Solidaire 26 AFTAM / ADEF 43 358,00 € 

17 Croix Rouge Française 35 Limeil-Brévannes 50 584,33 € 

18 PHILIA 16 Résidence de l'épi d'or 23 124,27 € 

19 PHILIA 14 Résidence G. Tillon 21 679,00 € 

20 PHILIA 45 Résidence A. De Gaulle 65 037,00 € 

21 Résidétapes Développement 28 Créteil 43 358,00 € 

  TOTAL 275   420 566,47 € 

 
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS JEUNES 

N° ASSOCIATIONS 
Nombre de 
logements 

Montant 
de la convention 

22 AIFP 36 76 834,44 € 

23 CLLAJ Val de Bièvre 35 74 700,15 € 

24 Mission locale de Maisons-Alfort 10 21 342,90 € 

25 Mission locale de Viva 10 21 342,90 € 

26 Mission locale Portes de la Brie 8 17 074,32 € 

27 Mission locale des Villes du Nord du B 6 12 805,74 € 

28 Mission locale d'Ivry-Vitry 15 32 014,35 € 

29 Mission locale d'Orly-Choisy 29 61 894,41 € 

30 Mission locale du Plateau Briard 10 21 342,90 € 

31 Mission locale des Bords de Marne 18 38 417,22 € 

  TOTAL 177 377 769,33 € 

 
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS  RELAIS FAMILIAUX 

N° ASSOCIATIONS 
Nombre de 
logements 

Montant 
de la convention 

32 Champigny Solidaire 16 34 148,64 € 

33 Croix Rouge Française 11 23 477,19 € 

34 Foyer Joly 5 10 671,45 € 

35 APSI 14 29 880,06 € 

36 Habitat Humanisme 15 32 014,35 € 

  TOTAL 61 130 191,69 € 

 
AIDE A LA MEDIATION  LOCATIVE (AML) 

N° ASSOCIATIONS 
Nombre  de 
logements 

Montant 
de la convention 

37 APSI 38 20 596,00 € 

38 ARILE 2 1 084,00 € 

39 PHILIA 4 2 168,00 € 

40 Secours Catholique 4 2 168,00 € 

41 Soliha Est Parisien 16 8 672,00 € 

42 Habitat Humanisme 42 22 764,00 € 

  TOTAL 106 57 452,00 € 

 

RECAPITULATIF 
Nombre de mesures ou de 

logements financés 
Montant des subventions 

Mesures logements diffus 378 800 370,00 € 

Résidences sociales 275 420 566,47 € 

Logements relais jeunes 177 377 769,33 € 

Logements relais familiaux 61 130 191,69 € 

AML 106 57 452,00 € 

TOTAL 997 1 786 349,49 € 

 
 
 
 
 

…/… 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2019-10-5 - Convention avec les sociétés Cougnaud et Foncière Chabrière relative à l'installation 

de bâtiments provisoires en vue de la reconstruction du collège Georges Brassens (Villeneuve-
le-Roi). Droit de passage et stationnement temporaires en terrain privé à Villeneuve-le-Roi, 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-10-6 - Accords-cadres relatifs aux travaux de réfection sur les collecteurs, stations 
et bâtiments industriels du réseau d’assainissement. 

Lot n° 1 : Travaux de réfection sur le réseau visitable d’assainissement : groupement solidaire 
Eiffage Génie Civil Réseaux (mandataire)/France Travaux (cotraitant)/Vinci Construction maritime et 
fluviale (sous-traitant) 
Lot n° 2 : Travaux de réfection sur le réseau non visitable d’assainissement : groupement 
solidaire Valentin Environnement et Travaux Publics (mandataire)/Eiffage TPR/France Travaux 
(cotraitants) 
Lot n° 3 : Prestations de second œuvre, travaux d’entretien des bâtiments industriels liés à 
l’assainissement : société Réolian Multitec. 
Lot n° 4 : Travaux d’entretien des espaces extérieurs des bâtiments industriels liés à 
l’assainissement : société Agrigex environnement. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2019-10-18 - Subvention 2019 de 1 400 000 euros à l'association Amicale des Conseillers 

Généraux et Anciens Conseillers Généraux du Val-de-Marne. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2019-10-10 - Acquisition auprès de la SCCV VSG Centre Gare de locaux en VEFA (Vente en l'état 

futur d'achèvement), à Villeneuve-Saint-Georges aux angles des rue Carnot, Pasteur et Jules 
Guesde. 
 
2019-10-11 - Champigny-sur-Marne, 19 bis, rue Charles Floquet, parcelle AH37. Cession du lot 
de copropriété départemental au profit de la Société du Grand Paris pour la réalisation d'un 
ouvrage annexe, ligne 15 sud. 
 
2019-10-12 - Choisy-le-Roi, 94600 : 25, boulevard des Alliés. Convention d’occupation à titre 
précaire et onéreux du logement de fonction au profit de Mme Isabelle Cazorla. 
 
2019-10-13 - Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine. Mise à disposition de locaux 

départementaux au profit de la Commune pour y loger l’Association Culturelle et Sportive de Vitry 
(ASCV).  
 
2019-10-14 - Convention avec la commune de Champigny-sur-Marne. Occupation temporaire 

ex-collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne. 
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2019-10-15 - Convention avec la commune de Chevilly-Larue. Mise à disposition par la ville de 

locaux situés à Chevilly-Larue dans l'immeuble Pablo Neruda, 15, rue de l’Adjudant Dericbourg 
en vue de la relocalisation de la PMI Roosevelt.  
 
2019-10-16 - RD 5 à Choisy-le-Roi. Classement dans le domaine privé du Département du 
Val-de-Marne d'un terrain de 22 m², 21/25, avenue de Newburn, dépendant de la section 
cadastrale S. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan produit le 17 avril 2019 par la SCP Hubert DOUCHET ; 
 
Considérant la limite des travaux de réalisation du T9 au droit de la copropriété du 21/27, avenue 
de Newburn ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Constate la désaffectation du terrain de 22 m², 21/25, avenue de Newburn à Choisy-
le-Roi, dépendant de la section cadastrale S.  
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public de ce terrain de 22 m² et son classement 
dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne.  
 
 
2019-10-17 - ZAC Campus Grand Parc. Désaffectation et déclassement d’une surface de 9 
m² située à l’angle de l’avenue du Président Allende et de l’allée Alphonse Daudet à 
Villejuif. Cession à la SADEV 94. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de la SADEV 94 du 28 mars 2019 ; 
 
Vu le constat d’huissier du 7 mars 2019 ; 
 
Vu l’estimation de France Domaine du 26 mars 2019 ; 
 

Vu le courriel de la SADEV 94 du 14 mai 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Article 1er : Constate la désaffectation du terrain situé à l’angle de l’avenue du Président Allende 
et de l’allée Alphonse Daudet d’une surface de 9 m², et prononce son déclassement du domaine 
public routier départemental. 
 
Article 2 : Autorise la cession de ce terrain à la SADEV 94. 
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Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, tous les frais et honoraires entraînés par cette opération étant 
à la charge de l’acheteur. 
 
Article 4 : Cette transaction aura lieu au prix de 2 850 €. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2019-10-9 - Conventions relatives aux modalités de fonctionnement et de financement des 
Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) des secteurs gérontologiques 4, 6 
et 7 par le Département du Val-de-Marne en 2019. 2e mandatement des subventions 2019. 

CLIC du secteur 4 .......................................................................................................... 174 500 € 
CLIC du secteur 6 .......................................................................................................... 129 050 € 
CLIC du secteur 7 .......................................................................................................... 137 875 € 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2019-10-7 - Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 avec l'Agence 
Régionale de Santé et l'association La Pierre Angulaire 
 
2019-10-8 - Renouvellement de la convention avec l'Université-Inter-Ages. Versement d’une 

subvention de 19 400 euros au titre de l’exercice 2019. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-10-27 - Avenant n° 2 à la convention de délégation de service public relative à 

l'aménagement numérique très haut débit sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2019-10-23 - Subvention pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 
internationale, 1re répartition 2019. 

 
Solidarité Europe Tiers Monde  
Ivry-sur-Seine 

Construction de puits pour favoriser l’accès à l’eau 
potable dans le cadre de la création d’un élevage de 
lapins et de la mise en place d’un fonds de soutien à 
l’entreprenariat des femmes, commune de Ze, au 
Bénin 

10 000 € 

   

Pour Le Développement de Faleya 
Cachan 

Construction d’un château d’eau à système de 
pompage solaire à partir de forages existants, village 
de Faleya, région de Cayes, au Mali 

10 000 € 

   

Premier Acte – Crosc C 
Vincennes 

L’Ecole Pour Tous, village de Toubab Dialaw, 
commune de Yene, département de Rufisque, au 
Sénégal 

4 000 € 

   

Amitiés Chevilly Larue-Yen Bai  
Chevilly Larue 

Aménagement d’un espace ludique pour les enfants 
accueillis dans le service pédiatrie de l’hôpital 
communal de la ville de Yen Bai, au Vietnam 

4 700 € 
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Comite du Val-de-Marne Pour Le 
Village de L’amitié A Van-Canh 
Fontenay-sous-Bois 

Travaux d’isolation thermique de classes de formation 
professionnelle, ville de Van Canh, banlieue de Hanoï, 
au Vietnam 

3 000 € 

   

Groupement des Educateurs Sans 
Frontières - Ivry-sur-Seine 

COMOSEH – Contribuer à la Modernisation du 
système éducatif haïtien, dans des communes 
réparties sur tout en territoire, en Haïti 

10 000 € 

   

Autour De L’eau 
Ivry-sur-Seine 

Projet de toilettes écologiques et d’eau potable pour les 
2000 enfants de l’école bilingue de la ville de Krib3i, au 
Cameroun 

7 000 € 

   

Passeport Pluriel 
Fontenay-Sous-Bois 

Projet de traitement des eaux et assainissement 
environnemental, hameau de Las Camelias, ville de 
San Rafael, Région d’Antioqua, en Colombie 

9 500 € 

   

Lealdade Production 
Fontenay-Sous-Bois 

Origines d’un métissage franco-sénégalais, portugais 
Île de Gorée au Sénégal, Lisbonne au Portugal, 
Fontenay-sous-Bois en France 

5 000 € 

 
2019-10-28 – Déplacement en Tunisie de M. Didier GUILLAUME, vice-président et de Sokona 
Niakhaté, conseillère départementale. Assemblée plénière du Plan Concerté Pluri Acteurs (PCPA) 
Tunisie « Soyons Actifs/Actives » et projet de partenariat territorialisé. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2019-10-19 - Subvention du Ministère de la Culture pour le Service culturel, dans le cadre du 

dispositif « Premières Pages », exercice 2019. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-10-22 - Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-

de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2017, des concessions par nécessité 
absolue de service. Attribution des conventions d’occupation précaire pour l’année 2017/2018. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2019-10-20 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition 2019. 
 
Va Sano Production 
Fontenay-sous-Bois 

L’association sollicite notre aide pour travailler à 
partir d’un atelier théâtral et d’un atelier vidéo autour 
d’un projet artistique intergénérationnel. Au-delà de 
l’approche artistique du projet, IntenCitéCiné 2 
souhaite déclencher des réflexions citoyennes 
auprès des jeunes participants issus des quartiers 
populaires de la ville. C’est pour la réalisation de 2 
films de fiction que le Conseil départemental est 
sollicité. 

4 000 

   

Comité de jumelage 
de Gentilly 

L'association organise des rencontres 
européennes avec des jeunes de 5 pays. Ce projet 
fait suite au développement des actions mobilisant 
les jeunes gentilléens depuis plusieurs années 

3 500 
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avec une ouverture au monde, la rencontre 
interculturelle et les valeurs de solidarité.  
L'organisation de ces rencontres implique de 
nombreux jeunes de la ville qui participeront aussi 
à l'ensemble du programme. 

   

Hip Your Hop 
Saint-Maurice 

L’association organise un « Battle » de danse Hip 
Hop « All style », chacun défendant son style sur 
une musique aléatoire. Cette journée est un 
moment d’échange, de partage de pratique et de 
compétition tous niveaux. Une Jam session est 
prévue entre chaque pré sélection suivie de 
rencontres avec des danseurs de tous âges et de 
tous niveaux. 

2 000 

   

U Dance School 
Cachan 

L’association organise un festival de danse hip hop 
sur les villes de Cachan et de l’Haÿ-les-Roses. Un 
partenariat avec les structures jeunesse et 
associatives des deux villes est mis en œuvre. Un 
stage de découverte, de rencontre, d’échange aura 
lieu autour du hip-hop et de la danse 
contemporaine. Un concours chorégraphique des 
groupes amateurs permet de favoriser une 
compétition saine. Un Battle chorégraphique 
clôturera le festival. 

3 000 

   

Indépendanse 
Vitry-sur-Seine 

L'association fête ses vingt ans et souhaite dans ce 
cadre mettre en avant les jeunes qui ont été acteurs 
de ces actions. Pour cette occasion elle invite 3 
jeunes partenaires de ses projets. Des rencontres 
avec de nombreux acteurs sont prévues. Un 
moment convivial clôturera la soirée. 

2 500 

   

Récréavie 
Joinville-le-Pont 

Les jeunes de l'association en partenariat avec la 
FSGT organisent une course "vivicita" en Kabylie. 
L'objectif est de favoriser la participation des jeunes 
en situation de Handicap, afin de contribuer au 
changement de regard sur eux. 

2 000 

   

MJC Louise Michel 
Fresnes 

La Maison des jeunes et de la culture de Fresnes 
organise un festival des cultures urbaines à 
destination des jeunes du département. Ce festival 
mobilise des artistes et des associations du 
département. La danse Hip Hop et le rap seront 
représentés. Il est aussi l’aboutissement d’ateliers 
artistiques menés au quotidien et il permet leur 
valorisation. 

2 500 

   

Cinédié - Choisy-le-Roi Cinédié est une association culturelle qui regroupe 
des jeunes val-de-marnais qui utilisent le cinéma 
pour développer du lien social. Les actions sont 
construites pour croiser de la manière la plus 
pertinente possible les volets, éducation, formation, 
création et production de la série « Mon équipe de 
rêve de cinéma ».  Des échanges avec des jeunes 
européens auront lieu. 

6 000 

 
 
 
 
 

…/…  
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La Ligue de l'Enseignement 
Alfortville 

L'association organise les rencontres régionales 
des juniors associations à Choisy-le-Roi en 
partenariat avec le service jeunesse. Elle souhaite 
aux travers de cette journée faire la promotion de 
ce dispositif aux jeunes Val-de-Marnais. Les 
associations juniors du Val-de-Marne, jeunes 
choisiens participent à l'animation de la journée. 

1 000 

   

AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

L’association continue son travail de sensibilisation 
auprès des jeunes avec l'outil BD.  Les jeunes sont 
impliqués dans la rédaction et les dessins. Le 
thème abordé sera la prévention de la délinquance. 
Elles servent de support lors de différents débats. 

1 000 

   

Kana Jeunesse d'Avenir 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise avec des jeunes un tournoi 
de basket. L'implication des associations locales et 
des habitants du quartier fait partie intégrante du 
projet. 

800 

   

Avenir et Jeunesse 
Kremlin-Bicêtre 

L'association mobilise des jeunes de sa section 
futsal sur des échanges solidaires avec le Sénégal. 
Dans ce cadre un groupe participe à un séjour 
préparatoire à des tournois qui se dérouleront à 
l'automne prochain. Des actions de formations sont 
prévues à cette occasion. 

2 000 

   

La Mine - Arcueil L’association organise un festival musical et un 
marché au troc. Cette initiative a pour thématique le 
troc sous toutes ses formes (troc d'idées, troc de 
savoir, troc d'émotion). Le festival est le point 
culminant de la "braderie Guinguette" marché 
ambulant qui fait le tour du département. Des tables 
rondes et des ateliers sont prévus. Une 
programmation musicale éclectique ponctuera ces 
3 jours. 

2 000 

   

IRO-O 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une fête du Jeu. Différents 
espaces sont tenus par des jeunes campinois qui 
proposent un moment ludique intergénérationnel. 
Grands jeux en bois, échecs, vélo-smooties, 
espace motricité, danse…. composent ces 
différents espaces. 

1 200 

   

Musiques au Comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise des Rap-Jam, scènes 
ouvertes pour les jeunes du département. Elle 
favorise durant ces moments des échanges de 
pratiques et d'écoute avec des artistes 
professionnels. 

5 000 

   

Ummanite - Créteil L'association organise un gala de présentation de 
ses activités (solidarité internationale et solidarité 
locale). Elle souhaite aussi récolter des fonds pour 
financer ses actions futures. 

1 500 

   

Beaureg'art 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise un festival de musique sur la 
ville du Plessis-Trévise. Des activités sportives et 
ludiques  et un village associatif ponctueront la 
journée. 

1 500 

 
 
 
 

…/…  
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CNOUES 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise un échange sportif et culturel 
qui clôturera sa saison d'actions en direction des 
jeunes villiérains. Une cinquantaine de jeunes 
participeront à ce projet qui s'inscrit dans la 
continuité des actions menées contre les violences 
inter-quartiers. 

3 000 

   

Festi6t 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise le forum "FESTI 6 T" en 
direction des jeunes. Celui- ci est organisé en 
partenariat avec des associations Jeunesse et les 
institutions locales. Les thèmes du forum sont : 
Emploi, Formation, Entreprise et Prévention. Des 
moments de convivialité sont prévus. 

3 500 

   

Bien-être et perspective 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise une semaine sur la 
prévention routière. Les jeunes majeurs sont 
sensibilisés à celle-ci. Le but final étant de leur faire 
passer le BSR dans les semaines qui suivent.  
Cette semaine se clôture par une soirée de remise 
de prix en présence des familles 

800 

   

ACEDH 
Choisy-le-Roi 

L'association organise une soirée littéraire autour 
de la beauté du conte. Une collecte de livres et CD 
est prévue pour une distribution en Haïti. 

500 

   

Emergence 
Orly 

L'association organise un évènement culturel avec 
une scène découverte. 
Une quinzaine d'artistes ou groupes participent à ce 
mini-festival. Ils bénéficient tous d'un 
accompagnement allant de l'enregistrement à la 
gestion d'une prestation scénique. Ce moment se 
veut un  temps fort mobilisant les habitants des 
différents quartiers de la ville. 

2 500 

   

Images Urbaines 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise des révisions aux examens 
pour une trentaine de jeunes de Villiers et de 
Champigny-sur-Marne.  Cette campagne mixant 
soutien scolaire, activités sportives et culturelles et 
période "hors les murs" s'inscrit dans une démarche 
de lutte contre le décrochage scolaire et 
d'accompagnement dans une logique de parcours 
intégré. 

3 000 

   

Video Graphic 
Fontenay-sous-Bois 

L'association a réalisé un court métrage " Silence" 
avec des jeunes qui se retrouve primé au festival 
"Festi'Prev 2019" à la Rochelle. Une partie du 
groupe (6 jeunes) qui a participé à ce projet va donc 
présenter le court métrage devant le jury du festival. 

1 500 

   

Premier Act Cross C 
Vincennes 

L'association travaille avec des jeunes val-de-
marnais sur la thématique des violences faites aux 
femmes. Elle souhaite terminer cette action par le 
tournage d'un film avec 4 moments de tournage 
(Vincennes, Vitry-sur-Seine, Champigny-sur-
Marne, Créteil) 

2 500 

   

 
 
 
 
 
 

…/…  
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Jump In The Net 
Créteil 

L'association participera au sommet "Femmes et 
Digital" se déroulant à Dakar fin juin avec comme 
objectif de mobiliser à son retour de nombreuses 
associations du Val-de-Marne autour des enjeux du 
numérique, de l'accès des femmes à l'employabilité 
et l'entrepreneuriat dans une démarche d'économie 
solidaire. 6 jeunes femmes participeront à cette 
action qui se veut le catalyseur de nombreux 
projets. 

3 000 

   

Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

L’association Fondament’all travaille sur les 
différentes pratiques autour de la danse. Elle 
organise un festival de danses urbaines en 
collaboration avec d'autres écoles du département. 
Un volet spécial "Ladies" est prévu dont l'objectif est 
de s'attacher à l'égalité et à la mixité femme-
homme. 
Un tremplin des cultures urbaines clôturera la 
journée. L’association profitera de ce moment pour 
exposer les œuvres des artistes de l'atelier. 

3 500 

 
 

Service des sports 
 
2019-10-21 - Attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations 
sportives locales pour l’année 2019. Convention avec l’Entente sportive de Vitry. 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2019-10-24 - Rapport d’exécution de la convention avec l’État pour la mobilisation du Fonds 

d’appui aux politiques d’insertion 2018. 
 
2019-10-25 - Subvention de 32 000 euros à l’association Drogues et Société. Programme 
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) pour la période 2018-2020. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service parc automobile 
 
2019-10-26 - Modification du barème relatif au recouvrement de la contribution financière 
due dans le cadre du remisage à domicile. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2013-20-19 du 
2 décembre 2013 relative à optimisation de l’utilisation des véhicules de service ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’augmentation du barème relatif au recouvrement de la contribution 
financière due dans le cadre du remisage à domicile à 0,09 euro par kilomètre. 

 
Article 2 : Ce nouveau barème entrera en vigueur pour le recouvrement de la contribution 
financière du 2e semestre 2019. 
 
 
 
 



 

62 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service action sociale et loisirs 
 
2019-10-29 - Renouvellement de la convention avec la CAF de l'Essonne « Aide aux vacances 

Enfants » (AVE) pour les séjours de vacances des enfants du personnel. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
DFM – DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ________________________________________________  
 

n° 2019-323 du 26 juin 2019 
 
Désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 1re Vice-Présidente, pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans le 
cadre du Comité artistique 1 % du collège intercommunal à Valenton. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
Commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Madame Evelyne RABARDEL, 1re Vice-Présidente, est désignée pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans le cadre du 
comité artistique 1% du collège intercommunal à Valenton. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-324 du 26 juin 2019 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans le cadre du Comité artistique 1 % du 
collège intercommunal à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
Commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le jury intervenant dans le cadre du Comité artistique 1 % du collège intercommunal 
à Valenton, est composé des membres à voix délibérative suivants :  
 

- Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury ou son représentant 
(Maître d’Ouvrage) ; 

- Monsieur Edouard MOLLARD, architecte (Maître d’œuvre) ;  
- Monsieur Jean-Baptiste GABBERO, conseiller aux arts plastiques de la DRAC ;  
- Monsieur Sylvain BORY, conseiller artistique à la Direction Académique de l’Action 

Culturelle (DAAC), représentant des utilisateurs ; 
- Madame Claire LE RESTIF, directrice du CREDAC ; 
- Madame Catie DE BALMANN, représentante des professions artistiques (Expert DRAC) ;  
- Madame Alexia FABRE, Conservatrice en chef du MAC/VAL ou son représentant (expert 

CD94) ;  
 

Assistent également au jury avec voix consultative : 
 

- Madame Françoise BAUD, Maire de Valenton ;   
- Madame Sylvie ALTMAN, Maire de Villeneuve-Saint-Georges ;  
- Madame Françoise LECOUFLE, Maire de Limeil-Brévannes et Conseillère départementale 

du canton ;  
- Monsieur Metin YAVUZ, Conseiller départemental du canton. 

 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DA - DIRECTION DE L’AUTONOMIE _________________________________________________________________  

 
n° 2019-313 du 26 juin 2019 

 
Fermeture de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Avance Services, 
18, rue Antoine Marie Colin à Vitry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu l’agrément n°2012-1801 du 6 juin 2012 valant autorisation à compter du 22 juin 2012 suite à 
l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant autorisation de 
fonctionner accordée à l’association Avance Services, 18, rue Antoine Marie Colin à Vitry-sur-
Seine, en service prestataire ; 
 
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 10 juillet 2018 prononcé par le tribunal de grande 
instance de Créteil à l’égard de l’association Avance Services et ayant pour conséquence la 
fermeture définitive du service d’aide et d’accompagnement à domicile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
géré par l’association Avance Services, prendra fin à compter de la date de signature de cet 
arrêté. 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-314 du 26 juin 2019 
 
Fermeture de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) CLP Service, 
22, avenue Descartes à Limeil-Brévannes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu l’agrément n° 2014-7070 du 22 octobre 2014 valant autorisation à compter du 28 décembre 
2015 suite à l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant 
autorisation de fonctionner accordée à la société à responsabilité limitée (SARL) CLP Services, 
situé au 22 avenue Descartes à Limeil-Brévannes (94450), en service prestataire ; 
 
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 17 mai 2017 prononcé par le Tribunal de Commerce 
de Créteil à l’égard de la SARL CLP Services et ayant pour conséquence la fermeture définitive 
du service d’aide et d’accompagnement à domicile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
géré par la SARL CLP Services, prendra fin à compter de la date de signature de cet arrêté. 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-315 du 26 juin 2019 
 
Fermeture de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Etoile d’Or Services, 
28, rue du Maréchal Juin à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu l’agrément n° 2013-809 du 18 mars 2013 valant autorisation à compter du 28 décembre 2015 
suite à l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant 
autorisation de fonctionner accordée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 
Etoile d’Or Services, situé au 28 rue du Maréchal Juin à Maisons-Alfort, en service prestataire ; 
 
Vu le courrier reçu le 15 février 2018 du gérant de l’EURL Etoile d’Or Services, Monsieur Lucien 
FAISQUES, informant de la fermeture définitive du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
géré par l’EURL Etoile d’Or Services, prendra fin à compter de la date de signature de cet arrêté. 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-316 du 26 juin 2019 
 
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par le centre 
communal d’action social d’Alfortville, 160, rue Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-089 portant autorisation de fonctionner accordée au service prestataire du 
centre communal d’action sociale de d’Alfortville, 160 rue, Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville ; 
 
Vu la délibération d’arrêt définitif du service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS 
d’Alfortville n° 2018-14/136 du 7 décembre 2018 signée par la Présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale, Madame Catherine KERKAERT ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2009-089 du service d’aide et d’accompagnement à domicile d’Alfortville, 
160, rue Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville (94140) est abrogé. 
 
Article 2 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du centre communal d’action sociale 
situé à Alfortville, cessera son activité à compter de la date de signature de cet arrêté. 
 
Article 3: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-317 du 26 juin 2019 
 
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par le centre 
communal d’action social de Mandres-les-Roses, 4, rue du Général Leclerc à Mandres-les-
Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-085 portant autorisation de fonctionner accordée au service prestataire du 
centre communal d’action sociale de Mandres-les-Roses, 4 rue du Général Leclerc à ,Mandres-
les-Roses ; 
 
Vu la délibération de cessation d’activité du service d’aide et d’accompagnement à domicile du 
CCAS de Mandres-les-Roses n° 20/2018 du 15 novembre 2018 signée par le Président du Centre 
Communal d’Action Sociale, Monsieur Jean-Claude PERRAULT ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2009-085 du service d’aide et d’accompagnement à domicile de Mandres-
les-Roses, 4, rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses (94520) est abrogé. 
 
Article 2 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du centre communal d’action sociale 
situé à Mandres-les-Roses, cessera son activité à compter de la signature de cet arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-318 du 26 juin 2019 
 
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du 
CPOM 2018/2022 de l’association APF pour les établissements relevant de la compétence 
du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence régionale de 
Santé et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’Action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ; 
 
Vu la délibération 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2019, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé avec l’association APF pour 
les établissements et services relevant de la compétence du Département ; 
 
Vu Le Règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’allocation de ressources 2019 des établissements et services gérés par l’association 
APF, a été fixée à 4 099 720,97 €. La répartition par structure est la suivante : 
 

SIRET Commune Structure 
Allocation de 
ressources 

775 688 732 063 24 Joinville-le-Pont Foyer de vie/FAM Bernard Palissy 2 197 765,16 €  

775 688 732 089 73 Choisy-le-Roi SAVS de Choisy-le-Roi 662 255,81 € 

775 688 732 091 87 Choisy-le-Roi SAAD de Choisy-le-Roi 1 239 700,00 € 

  Total 4 099 720,97 € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée, APL déduites pour le foyer de vie/FAM Bernard 
Palissy, relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile 
de secours et applicable en 2019 aux établissements et structures gérés par l’association s’élève 
à 2 138 714,44 €. La dotation globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CD94 Dotation annuelle 

Foyer de vie/FAM Bernard Palissy 1 476 458,63 € 

SAVS de Choisy-le-Roi 662 255,81 € 

Montant total. 2 138 714,44 € 
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Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2019, APL déduites pour le foyer de vie/FAM Bernard 
Palissy, de l’exercice 2019, sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journées au 1er janvier 2019  

Foyer de vie/FAM Bernard Palissy 200,34 € 

SAVS de Choisy-le-Roi 26,28 € 

SAAD de Choisy-le-Roi 25,30 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif du foyer de vie/FAM Bernard Palissy sera minoré du 
montant du forfait journalier hospitalier en vigueur. 
 
Article 4 : Les prix de journées moyennés, APL déduites pour le foyer de vie/FAM Bernard 
Palissy, relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant d’un autre domicile de secours 
que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er juillet 2019 et prenant en compte les produits 
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 dans les conditions de 
l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

Etablissements 
Prix de journées applicables 
à compter du 1er juillet 2019  

Foyer de vie/FAM Bernard Palissy 199,57 € 

SAVS de Choisy-le-Roi 26,20 € 

SAAD de Choisy-le-Roi 25,30 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif du foyer de vie/FAM Bernard Palissy sera minoré du 
montant du forfait journalier hospitalier en vigueur. 

 
Article 5 : Les prix de journée facturables à compter du 1er janvier 2020 dans l’attente de la fixation 
des tarifs 2020 seront établis sur la base des prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2019 tels 
que fixés à l’article 3 du présent arrêté. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais 
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.  
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  



 

72 

 ___________________________________________________  n° 2019-319 du 26 juin 2019 
 
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du 
CPOM 2019/2023 de l’association ADPED pour les établissements relevant de la 
compétence du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence 
régionale de Santé et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’Action Sociale et Médico-Sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ; 
 
Vu la délibération 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2019 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 6 décembre 2018 avec 
l’association ADPED pour les établissements et services relevant de la compétence du 
Département ; 
 
Vu Le Règlement Départemental d’Aide Sociale ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’allocation de ressources 2019 des établissements et services gérés par l’association 
ADPED, a été fixée à 2 693 352,56 €. La répartition par structure est la suivante : 
 

SIRET Commune Structure 
Allocation de 
ressources 

775 738 073 000 60 Chevilly-Larue FAM Marcel Huet 1 244 025,56 €  

775 738 073 000 86 Fresnes Foyer d'hébergement Jacques Josquin 1 449 327,00 € 

  Total 2 693 352,56 € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée, APL et les participations des usagers déduites 
pour le FAM Marcel Huet et APL déduites pour le foyer d’hébergement Jacques Josquin, relative 
à la prise en charge des personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et 
applicable en 2019 aux établissements et structures gérés par l’association s’élève à 
2 268 486,55€. La dotation globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CD 94 Dotation annuelle 

FAM Marcel Huet 1 199 191,37 € 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin 1 069 295,18 € 

Montant total. 2 268 486,55 € 
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Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2019, APL et participations des usagers déduites 
pour le FAM Marcel Huet et APL déduites pour le foyer d’hébergement Jacques Josquin, relatifs 
à la prise en charge des personnes bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-
Marne, sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journées au 1er janvier 2019 

FAM Marcel Huet - Internat 123,10 € 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin - Internat 108,05 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier 
en vigueur. 
 

Etablissements Prix de journées au 1er janvier 2019 

FAM Marcel Huet – Accueil de jour 123,82 € 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin – Accueil de jour 81,99 € 

 
Article 4 : Les prix de journées moyennés, APL et les participations des usagers déduites pour le 
FAM Marcel Huet et APL déduites pour le foyer d’hébergement Jacques Josquin, relatifs à la 
prise en charge des personnes bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, 
applicables à compter du 1er juillet 2019 et prenant en compte les produits encaissés et à 
encaisser, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 dans les conditions de l’exercice précédent 
s’établissent comme suit : 
 

Etablissements 
Prix de journées applicables 
à compter du 1er juillet 2019  

FAM Marcel Huet - Internat 118,95 € 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin - Internat 118,23 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier 
en vigueur. 
 

Etablissements 
Prix de journées applicables 
à compter du 1er juillet 2019 

FAM Marcel Huet – Accueil de jour 125,14 € 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin – Accueil de jour 86,38 € 

 
Article 5 : Les prix de journée facturables à compter du 1er janvier 2020 dans l’attente de la fixation 
des tarifs 2020 seront établis sur la base des prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2019 tels 
que fixés à l’article 3 du présent arrêté. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais 
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-320 du 26 juin 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers de l'accueil de jour Casa Delta 7, 
6, rue du Colonel Marchand à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 octobre 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Casa Delta 7, 6, rue du 
colonel Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2019, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 197 395,00 € dont reprise de – 8 396,92 € sur le résultat 2017 affectée à 
l’augmentation des dépenses 
Dépendance : 77 257,36 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2019 à l’accueil de jour Casa Delta 7, 
6, rue du Colonel Marchand à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 36,01 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 44,49 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 .................................................................. 26,90 € 
GIR 3-4 .................................................................. 17,08 € 
GIR 5-6 .................................................................... 7,24 € 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-321 du 26 juin 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements Domus de l’association 
APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 avril 2019 
et la lettre de réponse en date du 21 mai 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification modificative en date du 12 juin 2019 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Annule et remplace l'arrêté n° 2019- 212 du 26 avril 2019. 
 
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6, bis-
A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

111 032,08 

896 217,46 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

529 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

255 355,69 
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Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

937 529,14 

946 154,86 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

8 625,72 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

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

- reprise de déficit 2017 : -49 937,40€ 
 

Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, APL déduites, du foyer d'hébergement 
Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-
Léger, est fixé à 84,49 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2019 au foyer d'hébergement Appartements 
Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger et prenant 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 61,22 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 3. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-322 du 26 juin 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation 
Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le Président de laFondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 avril 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Annule et remplace l'arrêté n° 2019- 214 du 26 avril 2019. 
 
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Résidence des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

236 138,26 

1 386 425,30 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

812 329,82 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

337 957,22 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 149 606,60 

1 256 806,60 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

102 300,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 900,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017 : 129 618,70 € 

 
Article 3 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, APL déduite, du foyer d'hébergement Résidence 
des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, est 
fixé à 97,14 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2019 au foyer d'hébergement Résidence des 
Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, est fixé 
à 100,57 €. 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 2019 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 3. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-328 du 1er juillet 2019 
 
Diminution de la capacité de la résidence autonomie Le Cèdre, 6, rue Jean Soulès à 
Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code 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 établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 ; 
 
Vu l’instruction ministérielle DGCS/SD3A/2016/300 rendant nécessaire la spécification du 
nombre de places destinées aux étudiants, jeunes travailleurs et personnes handicapées dans le 
corps des arrêtés d’autorisation ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-111 du 27 février 2017 du Président du Conseil départemental autorisant la 
résidence autonomie Le Cèdre à Nogent-sur-Marne ; 
 
Vu la demande du Président du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nogent-sur-
Marne d’affecter un logement de la résidence à l’usage exclusif de l’association « Bibliothèque 
pour tous » ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2017-111 du 27 février 2017 est ainsi modifié :  
 
La résidence autonomie Le Cèdre, 6, rue Jean Soulès - 94130 Nogent-sur-Marne (FINESS 

940803117), gérée par le Centre communal d’Action sociale de la Ville de Nogent-sur-Marne, Place 
Rolland-Nungesser – 94130 Nogent-sur-Marne, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D.313-15 du Code de l'action sociale et des 
familles. 
 
La résidence autonomie Le Cèdre est composée de 41 appartements : 

- 37 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Le Cèdre, est 
arrêtée à 45 places. 
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Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er juillet 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-329 du 1er juillet 2019 
 
Modification de l’arrêté d’autorisation de la résidence autonomie La Poterne, 10, rue de la 
Poterne à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code 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 établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 ; 
 
Vu l’instruction ministérielle DGCS/SD3A/2016/300 rendant nécessaire la spécification du 
nombre de places destinées aux étudiants, jeunes travailleurs et personnes handicapées dans le 
corps des arrêtés d’autorisation ; 
 
Vu l’arrêté 2017-108 du 27 février 2017 du Président du Conseil départemental autorisant la 
résidence autonomie La Poterne de Fresnes ; 
 
Vu la demande du Centre communal d’action sociale de la Ville de Fresnes d’affecter un logement 
de la résidence à un étudiant ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté 2017-108 du 27 février 2017 est ainsi modifié :  
 
La résidence autonomie La Poterne, 10, rue de la Poterne - 94260 Fresnes (FINESS 940022643), 
gérée par le Centre communal d’Action sociale de la ville de Fresnes, 1, place Pierre et Marie 
Curie – 94260 Fresnes, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). 
Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions 
et limites définies à l’article D.313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie La Poterne est composée de 9 appartements : 

- 4 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 5 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie La Poterne est 
arrêtée à 14 places. 
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Conformément aux dispositions de l’article D.313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
la résidence La Poterne est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs dans 
la limite d’une place, comprise dans la capacité précitée. 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er juillet 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-330 du 1er juillet 2019 
 
Modification de l’arrêté d’autorisation de la résidence autonomie Maurice Ténine, 40, rue 
Maurice Ténine à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code 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 établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l’article 3 du décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit 
de dérogation reconnu au président du conseil départemental ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 ; 
 
Vu l’instruction ministérielle DGCS/SD3A/2016/300 rendant nécessaire la spécification du 
nombre de places destinées aux étudiants, jeunes travailleurs et personnes handicapées dans le 
corps des arrêtés d’autorisation ; 
 
Vu l’arrêté 2017-123 du 27 février 2017 du Président du Conseil départemental autorisant la 
résidence autonomie Maurice Ténine de Fresnes ; 
 
Vu la demande du Centre Ccommunal d’action sociale de la Ville de Fresnes d’affecter un 
logement de la résidence à des étudiants ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Maurice Ténine, 40, rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes 
(FINESS 940022635), gérée par le Centre communal d’Action sociale de la Ville de Fresnes, 1, place 
Pierre et Marie Curie – 94260 Fresnes, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes 
(GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans 
les conditions et limites définies à l’article D.313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Maurice Ténine est composée de 13 appartements : 

- 9 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Maurice Ténine, 
est arrêtée à 17 places. 
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Conformément aux dispositions de l’article D.313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
la résidence Maurice Ténine est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs 
dans la limite d’une place, comprise dans la capacité précitée. 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er juillet 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_______________ 

 
 
  



 

86 

 __________________________________________________  n° 2019-331 du 1er juillet 2019 
 
Modification de l’arrêté d’autorisation de la résidence autonomie Charcot, 30, rue du 
Docteur Charcot à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code 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 établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 ; 
 
Vu l’instruction ministérielle DGCS/SD3A/2016/300 rendant nécessaire la spécification du 
nombre de places destinées aux étudiants, jeunes travailleurs et personnes handicapées dans le 
corps des arrêtés d’autorisation ; 
 
Vu l’arrêté 2017-707 du 11 décembre 2017 du Président du Conseil départemental autorisant la 
résidence autonomie Charcot de Fresnes ; 
 
Vu la demande du Centre Communal d’action sociale de la Ville de Fresnes d’affecter un 
logement de la résidence à des étudiants ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n°2017-707 du 11 décembre 2017 est ainsi modifié :  
 
La résidence autonomie Charcot, 30, rue du Docteur Charcot - 94260 Fresnes (FINESS 940024003), 
gérée par le Centre communal d’action sociale de la ville de Fresnes, 1, place Pierre et Marie 
Curie – 94260 Fresnes, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). 
Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions 
et limites définies à l’article D.313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Charcot est composée de 13 appartements : 

- 9 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Charcot, est arrêtée 
à 17 places. 
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Conformément aux dispositions de l’article D.313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
la résidence Charcot est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs dans la 
limite d’une place, comprise dans la capacité précitée. 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er juillet 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_______________ 
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DL – DIRECTION DE LA LOGISTIQUE _______________________________________________________________  

 
 n° 2019-309 du 21 juin 2019 

 
 
Autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction – Mme Estelle Havard. 

 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Madame Estelle HAVARD en qualité de directrice générale adjointe à compter 
du 5 mars 2012 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-125 du 10 mars 2016 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Considérant que Madame Estelle HAVARD a changé de véhicule le 2 janvier 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n°2012-297 du 13 juillet 2012 est modifié comme suit : 
 
Article 2 : Madame Estelle HAVARD, affectée sur l’emploi de directrice générale adjointe, est 
autorisée en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 2 janvier 2019 le véhicule ci-après 
désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT MEGANE SCENIC 
Type : M10RENVP321E908 

Numéro d’identification : VF1JZNA0649692382 
N° d’immatriculation : CZ-315-BR 
 

Article 3 : Madame Estelle HAVARD n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’elle cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce 
véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 4 : Madame Estelle HAVARD sera tenue de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle sera remplacée dans son poste. 
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Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressée. 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
 Christian FAVIER 

______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-332 du 5r juillet 2019 
  
 
Autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction – Mme Mercédès Galano. 
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Madame Mercedes GALANO en qualité de directrice générale adjointe 
chargée du pôle architecture et environnement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-415 du 20 novembre portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Considérant que Madame Mercedes GALANO a changé de véhicule ; 
  

 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er – L’arrêté n° 2013-415 du 20 novembre 2013 est modifié comme suit : 
 
Article 2 – Madame Mercedes GALANO, affectée sur l’emploi de directrice générale adjointe, est 
autorisée en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 1er janvier 2014 le véhicule ci- après 
désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT MEGANE SCENIC 
Type : M10RENVP009Z781 

Numéro d’identification : VF1JZ000D47014760 
N° d’immatriculation : CC-452-YC 
 

Article 3 – Madame Mercedes GALANO n’a aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’elle cesse de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule 
et ne peut prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 4 – Madame Mercedes GALANO est tenue de remettre à disposition le véhicule susvisé à 
la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle serait remplacée dans son poste. 
 
Article 5 - Le Département prend en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
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Article 6 - Le Département prend en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 7 - L’utilisation du véhicule mis à disposition fait l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 8 - Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du Conseil 
départemental ou déféré devant le Tribunal Administratif de MELUN dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification. 
 
Article 9 - Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 

 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur Départemental du Val de Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressée. 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 5 juillet 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DRH – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ____________________________________________________  

 
n° 2019-307 du 21 juin 2019 

 
Résultats du concours sur titres en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux 
et spécialisés - 1er grade de la fonction publique hospitalière. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;  
 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté n° 2019-061 du 19 février 2019 portant ouverture d’un concours sur titres en vue du 
recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et spécialisés - 1er grade de la fonction publique 
hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté n° 2019-283 du 3 juin 2019 nommant le jury du concours ; 
 

Vu le procès-verbal du jury établi par ordre de mérite en date du 3 juin 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est établie par ordre de mérite, la liste d’aptitude suivante : 
1. CHICOT Marie Claire 
2. DE ANDRADE Jessica 
3. DALOUX Mathilde 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-308 du 21 juin 2019 
 
Résultats du concours sur titres en vue du recrutement d’un aide-soignant – (fonction : 
auxiliaire de puériculture) de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu le décret 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-062 du 19 février 2016 portant ouverture d’un concours sur titres en vue du 
recrutement d’un aide-soignant (fonction : auxiliaire de puériculture) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-231 du 7 mai 2019 nommant les membres du jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal du jury en date du 3 juin 2019; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est établie, par ordre de mérite, la liste d’aptitude suivante : 
 

1. IFWANGA GOUMOKOYEN Raïssa 
 

Article 2 : Est établie, par ordre de mérite, la liste complémentaire suivante : 
 

1. APPOLINAIRE Elodie 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-310 du 21 juin 2019 
 
Avancement de grade d'assistant socio-éducatif principal hospitalier au titre de l'année 
2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifies ; 
 
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-éducatif 
hospitalier principal au titre de l’année 2018 l’agent dont le nom suit : 
˗ Mme Karine VAN BELLEGHEM 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-311 du 21 juin 2019 
 
Avancement de grade de moniteur éducateur hospitalier principal au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifies ; 
 
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-
éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l’avis de la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 novembre 2018 ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de moniteur éducateur 
hospitalier principal au titre de l’année 2018 l’agent dont le nom suit : 

˗ Monsieur Pierre VELLARD 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2019-312 du 21 juin 2019 
 
Avancement de grade d'éducateur de jeunes enfants hospitalier de classe supérieure au 
titre de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiés ;  
 
Vu le décret n° 2014-104 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en 
économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des 
éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu l’avis de la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 novembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes 
enfants hospitalier de classe supérieure au titre de l’année 2018 l’agent dont le nom suit : 

˗ Madame Mounia BERRABAH 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2019 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
 
 

_______________ 

 
 


