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Conseil départemental
Séance du 14 octobre 2019
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

2019-5 – 1.1.1. — Renouvellement des membres du Conseil départemental siégeant au
sein de la commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour
l’année 2020.
Les conseillers départementaux dont les noms suivent sont désignés pour siéger à la commission
chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cours d’assises pour l’année 2020 :
– Mme Corinne Barre ;
– M. Alain Audhéon ;
– M. Daniel Guérin ;
– Mme Patricia Korchef-Lambert ;
– Mme Marie-Christine Ségui.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2019-5 – 1.2.2. — Budget supplémentaire 2019. 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
appliquées aux départements ;
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2019.2.1.3.3/1 du 18 mars 2019
portant adoption du budget primitif 2019 ;
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 : Adopte le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2019 présenté par
nature et dont les crédits sont votés par chapitre.
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2018, soit
77 273 281,62 € comme suit :
˗ 24 053 567,43 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002)
˗ 53 219 714,19 € en section d’investissement au titre de l’excédent capitalisé (compte 1068)
Article 3 : Adopte le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement tel qu’il
figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre du budget et à revêtir de sa signature toute convention se rapportant à ces projets.
Article 5 : Décide l’attribution d’une subvention d’investissement de 80 000 € à la commune
d’Ormesson-sur-Marne, affectée au financement du surcoût généré par le sinistre survenu sur le
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chantier de construction de son nouvel accueil de loisirs sans hébergement et autorise M. le
Président du Conseil départemental à revêtir de sa signature toute convention se rapportant à
cette subvention.
Article 6 : Décide l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 50 000 € à l’association
Emmaüs suite au sinistre dont ses locaux du Plessis-Trévise ont fait l’objet et autorise M. le
Président du Conseil départemental à revêtir de sa signature toute convention se rapportant à
cette subvention.
***
En mouvements budgétaires
(reports inclus)
Investissement
Fonctionnement

Dépenses
171 230 320,84 €
41 192 023,66 €

Recettes
171 230 320,84 €
41 192 023,66 €

2019-5 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2019. Budget annexe de l’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2019-2 - 1.4.4 du Conseil départemental du 18 mars 2019 adoptant
le budget primitif 2019 du Budget annexe d'assainissement ;
Vu la délibération n° 2019-3 - 1.6.6/2 du Conseil départemental du 24 juin 2019 arrêtant et
approuvant le Compte administratif 2018 du Budget annexe d’assainissement ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Giquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Llock;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2019,
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Il est décidé d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation à la clôture
de l’exercice 2018, soit 7 695 366,82 €, comme suit :
˗ affectation de 2 635 735,79 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement,
˗ affectation du reliquat, soit 5 059 631,03 € au financement des charges d’exploitation
(compte 002).
***
En mouvements budgétaires
(reports et résultat inclus)
Investissement
Fonctionnement

Dépenses
- 2 111 674,98 €
5 164 409,61 €
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Recettes
- 2 111 674,98 €
5 164 409,61 €

2019-5 – 1.4.4. — Budget supplémentaire
départemental de santé environnementale.

2019.

Budget

annexe

du

laboratoire

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2019-2- 1.5.5 du Conseil départemental du 18 mars 2019 adoptant le Budget
primitif 2019 du Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale ;
Vu la délibération n° 2019-3- 1.7.7/2 du Conseil départemental du 24 juin 2019 arrêtant et
approuvant le Compte administratif 2018 du Budget annexe du laboratoire départemental de
santé environnementale ;
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
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire départemental de
santé environnementale pour l’exercice 2019, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
***
En mouvements budgétaires
(reports et résultat inclus)
Investissement
Fonctionnement

Dépenses
52 002,23 €
-322,43 €

Recettes
52 002,23 €
-322,43 €

2019-5 – 1.5.5. — Budget supplémentaire 2019. Budget annexe de la restauration.
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
appliquées aux départements ;
Vu la délibération n° 2019-2- 1.6.6 du Conseil départemental du 18 mars 2019 adoptant le Budget
primitif 2019 du Budget annexe de la restauration ;
Vu la délibération n° 2019-3- 1.8.8/2 du Conseil départemental du 24 juin 2019 arrêtant et
approuvant le Compte administratif 2018 du Budget annexe de restauration ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2019
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.
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Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 2 293,76 € de la section de fonctionnement
de l'année 2018 en recette de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat
excédentaire de 101 249,02 € de la section d'investissement de l'année 2018 en recette
d'investissement au titre du résultat reporté (001).
***
En mouvements budgétaires
(reports et résultat inclus)
Investissement
Fonctionnement

Dépenses
135 726,80 €
362 253,08 €

Recettes
135 726,80 €
362 253,08 €

2019-5 – 1.6.6. — 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° 2019-3 – 1.15. 5 du 24 juin portant 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 : Création de 4 emplois corrélativement à la suppression de 4 emplois au budget annexe
assainissement :
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture parallèlement à la
suppression d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 2 e classe du budget annexe de
l’assainissement ;
— 3 emplois relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements
d’enseignement parallèlement à la suppression d’1 emploi de technicien principal de 1re classe,
d’1 emploi de technicien principal de 2e classe et d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re
classe du budget annexe de l’assainissement.
Article 2 : Création de 45 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
— 5 emplois relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements
d’enseignement par suppression de 2 emplois d’adjoint technique, d’1 emploi d’adjoint
technique principal de 1re classe, d’1 emploi d’agent de maitrise principal et 1 emploi d’agent
de maitrise ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif ;
— 4 emplois relevant du cadre d’emplois des ingénieurs par suppression d’1 emploi d’adjoint
administratif de 1re classe, d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe et de 2 emplois
d’attaché ;
— 2 emplois relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi
de rédacteur et par suppression d’1 emploi de technicien à la Direction des Bâtiments ;
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— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression
d’1 emploi d’agent de maitrise à la Direction des Bâtiments ;
— 3 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression de
2 emplois d’adjoint technique et d’1 emploi de conseiller socio-éducatif ;
— 2 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif principal de 2e classe et par suppression d’1 emploi d’adjoint
administratif principal de 1re classe ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif principal de 1re classe ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par
suppression d’1 emploi d’agent de maitrise principal ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par
suppression d’1 emploi d’adjoint administratif ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi
de directeur ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif ;
— 8 emplois relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression de
8 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques ;
— 2 emplois relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants par suppression de
2 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers de soins généraux par suppression d’1
emploi du cadre d’emplois des adjoints techniques ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des psychologues par suppression d’1 emploi du cadre
d’emplois des puéricultrices ;
— 5 emplois relevant du cadre d’emplois des agents de maitrise par suppression de 4 emplois
d’adjoint technique et d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe ;
— 5 emplois relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression de 2 emplois d’assistant
socio-éducatif de 1re classe, d’1 emploi de technicien principal de 1re classe et de 2 emplois de
rédacteur principal de 2e classe.
Article 3 : Création de 422 emplois par suppression simultanée de 422 emplois dans le cadre de
l’avancement de grade :
— Attaché hors classe : 21 emplois par suppression de 21 emplois de directeur ;
— Adjoint administratif principal de 1re classe: 56 emplois par suppression de 56 emplois d’adjoint
administratif principal de 2e classe ;
— Ingénieur principal : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’ingénieur ;
— Adjoint technique principal de 1re classe: 20 emplois par suppression de 20 emplois d’adjoint
technique principal de 2e classe ;
— Adjoint technique principal de 2e classe : 109 emplois par suppression de 109 emplois d’adjoint
technique ;
— Adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 78 emplois par
suppression de 78 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements
d’enseignement ;
— Adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement : 31 emplois par
suppression de 31 emplois d’adjoint technique des établissements d’enseignement ;
— Médecins hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin de 1re classe ;
— Médecins de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de médecin de 2e classe ;
— Puéricultrice hors classe : 8 emplois par suppression de 8 emplois de puéricultrice de classe
supérieure ;
— Puéricultrice de classe supérieure : 2 emplois par suppression de 2 emplois de puéricultrice
de classe normale ;
— Sage-femme hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de sage-femme de classe
normale ;
— Infirmier en soins généraux hors classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’infirmier
en soins généraux de classe supérieure ;
— Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 3 emplois par suppression de 3 emplois
d’infirmier en soins généraux de classe normale ;
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— Psychologue hors classe: 3 emplois par suppression de 3 emplois de psychologue de classe
normale ;
— Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 74 emplois par suppression de 74 emplois
d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe ;
— Adjoint du patrimoine principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint
du patrimoine ;
— Conseiller des activités physiques et sportives principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi
de conseiller des activités physiques et sportives.
Article 4 : Création de 6 emplois par suppression simultanée de 6 emplois dans le cadre de la
promotion interne :
— Agent de maitrise : 6 emplois par suppression d’1 emploi d’adjoint technique, de 4 emplois
d’adjoint technique principal de 2e classe et d’1 emploi d’adjoint technique principal de
1re classe.
Article 5 : Transformation de 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 :
— 1 attaché territorial à la Direction des Systèmes d’informations a bénéficié d’un contrat à durée
déterminée établi conformément à l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 et ce contrat a
été renouvelé pendant 6 ans ; Conformément à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau contrat
de cet agent doit être établi sur la base d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’il suit :
 Contrat à durée indéterminée d’attaché territorial échelon 8 (Indice Brut 679; Indice Majoré 565)
à temps complet à compter du 1er décembre 2019 ;
— 1 ingénieur territorial à la Direction des Systèmes d’informations a bénéficié d’un contrat à
durée déterminée établi conformément à l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 et ce
contrat a été renouvelé pendant 6 ans. Conformément à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau
contrat de cet agent doit être établi sur la base d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’il
suit :
 Contrat à durée indéterminée d’ingénieur territorial échelon 6 (Indice Brut 640; Indice Majoré
535) à temps complet à compter du 1er janvier 2020 ;
— 1 archéologue, attaché de conservation du patrimoine territorial à la Direction de la Culture a
bénéficié d’un contrat à durée déterminée établi conformément à l’article 3-3,2° de la loi du
26 janvier 1984 et ce contrat a été renouvelé pendant 6 ans. Conformément à l’article 3-4. II
de cette loi, le nouveau contrat de cet agent doit être établi sur la base d’un contrat à durée
indéterminée ainsi qu’il suit :
 Contrat à durée indéterminée d’attaché de conservation du patrimoine territorial échelon 3
(Indice Brut 490; Indice Majoré 423) à temps complet.
Article 6 : Revalorisation indiciaire d’1 contrat à durée indéterminée :
— Un ingénieur à la Direction des Systèmes d’Informations bénéficie d’un contrat à durée
indéterminée à temps complet sur le grade d’ingénieur en chef hors classe 8 e échelon hors
échelle B Bis 2e chevron (Indice Majoré 1095). Conformément à la réglementation (décret
n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 8e échelon
hors échelle B Bis 3e chevron (Indice Majoré 1124).
Article 7 : Modification de 2 quotités de travail :
— 1 emploi de médecin de 2e classe (Indice Brut 912, Indice Majoré 743) pour assurer les
missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 11h à 6 heures
hebdomadaires ;
— 1 emploi de médecin de 2e classe (Indice Brut 977, Indice Majoré 792) pour assurer les
missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 16 h à 17 h 30
hebdomadaires.
Article 8 : Autorisation de recrutements de 5 contractuels en contrat à durée indéterminée
conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail : Suite à la reprise de l’activité de l’espace
autonomie 7 par le département et conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail les
5 personnes actuellement salariés en contrat à durée indéterminée seront recrutées par la
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collectivité. Il est donc proposé de recruter ces 5 salariés de l’association « Âge et vie » en contrat
de droit public à durée indéterminée sur les postes suivants :
— 1 attaché territorial au 7e échelon (indice brut 635 ; indice majoré 532) pour exercer la fonction
de responsable de l’espace autonomie ;
— 1 assistant socio-éducatif de 2e classe au 6e échelon (indice brut 495 ; indice majoré 427) pour
exercer la fonction de conseiller autonomie ;
— 1 rédacteur territorial au 6 échelon (indice brut 431 ; indice majoré 381) pour exercer la
fonction de conseiller autonomie ;
— 1 rédacteur territorial au 12e échelon (indice brut 563-indice majoré 477) pour exercer la
fonction de conseiller autonomie ;
— 1 rédacteur territorial au 6e échelon (indice brut 431 ; indice majoré 381) pour exercer la
fonction de collaborateur autonomie.
Article 9 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 : En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes, il est proposé de recruter 1 agent contractuel sur le poste suivant :
— 1 chirurgien-dentiste à temps non complet, 17 heures hebdomadaires, à la Direction de la
Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir un
diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire. Sa rémunération sera déterminée en fonction
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des
médecins territoriaux.
Article 10 : Recrutement de 2 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 : Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des
services (article 3-3 2°), il est proposé de recruter 2 agents contractuels sur les postes suivants :
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à temps non complet,
24 heures hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'état de docteur en
médecine. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle
en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à temps non complet,
8 heures hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'état de docteur en médecine.
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux
Article 11 : Suppression de 14 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du
tableau indicatif des grades et emplois:
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale
Indice Brut 467; Indice Majoré 408 ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale
Indice Brut 498; Indice Majoré 429 ;
— 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale
Indice Brut 528; Indice Majoré 452 ;
— 3 autorisations de recrutement de contractuel 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 ;
— 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade de puéricultrice de classe normale
Indice Brut 480 ; Indice Majoré 416 ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 2e classe Indice Brut
762 ; Indice Majoré 628 à temps non complet 24 heures hebdomadaires ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché Indice Brut 462 ; Indice
Majoré 405 ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de rédacteur Indice Brut 379 ; Indice
Majoré 349 ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de rédacteur Indice Brut 372 ; Indice
Majoré 343.
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Article 12 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général.
Article 13 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général.
2019-5 – 1.7.7. — 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 ;
Vu sa délibération n° 2019-3 – 1.16.16 du 24 juin 2019 portant mise à jour 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 : Suppression de 4 emplois corrélativement à la création de 4 emplois au budget
général :
— 1 emploi de technicien principal de 1re classe ;
— 1 emploi de technicien principal de 2e classe ;
— 1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe ;
— 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe.
Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un 1 emploi dans le cadre d’une
évolution des missions des postes.
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maitrise par suppression d’1 emploi
d’adjoint technique principal de 2e classe.
Article 3 : Création de 7 emplois par suppression simultanée de 7 emplois dans le cadre des
avancements de grade :
— Attaché hors classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de directeur ;
— Ingénieur principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur ;
— Adjoint technique principal de 1re classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint
technique principal de 2e classe ;
— Adjoint technique principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint
technique.
Article 4 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental - budget annexe assainissement.
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.
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2019-5 – 1.8.8. — 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 -3 – 1.17.17. du 24 juin 2019 portant mise à jour 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 5 emplois par suppression simultanée de 5 emplois dans le cadre des
avancements de grade:
— adjoint administratif principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint
administratif principal de 2e classe ;
— adjoint technique principal de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint
technique principal de 2e classe ;
— adjoint technique principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint
technique.
Article 2 : Les 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.
2019-5 – 1.9.9. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe des foyers de l’enfance.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu sa délibération n° 2019 -2 – 1.12.12. du 18 mars 2019 portant mise à jour du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance ;
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 de Comarmond ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 4 emplois relevant du corps des agents
des services hospitaliers qualifiés par suppression de 4 emplois d’ouvrier principal de 2 e classe.
Article 2 : Suppression de 17 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du
tableau indicatif des grades et emplois :
— 4 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’ouvrier principal de 2 e classe
(Indice Brut 351, Indice Majoré 328) ;
— 12 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’agent des services hospitaliers
qualifiés (Indice Brut 348, Indice Majoré 326) ;
— 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’adjoint administratif hospitalier
(Indice Brut 348, Indice Majoré 326).
Article 3 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe des foyers de l’enfance.
2019-5 – 1.10.10. — Mise en place 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 ingénieurs en chefs territoriaux à compter du 1 er novembre
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° 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 le Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
ingénieurs en chef territoriaux ;
Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts 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 ;
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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, des Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des ingénieurs en chef 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 général des services départementaux, directeur général adjoint des
services départementaux ;
— Groupe 2 : directeur, directeur adjoint ;
— Groupe 3 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de secteur,
chef de projet.
FONCTIONS
Groupe 1 : EMPLOIS DE DIRECTION GENERALE
Groupe 2 : EMPLOIS DE DIRECTION
Groupe 3 : AUTRES FONCTIONS

MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT
IFSE
CIA
4124
41
2970
30
2310
23

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 octobre
2019 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie
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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 2014513 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.
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 novembre 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.
2019-5 – 1.11.11. — Mise en place d’un Budget Participatif Départemental.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement ;
Considérant la Charte de la participation du Val-de-Marne adoptée par le Conseil départemental
le 8 octobre 2008 ;
Considérant la volonté du Département d’associer plus largement les Val-de-Marnais et Val-deMarnaises aux choix de la collectivité, et de promouvoir davantage la participation des jeunes ;
Considérant l’ambition du Département d’impliquer étroitement les citoyens dans une démarche
d’aménagement de ses parcs résolument tournée vers la transition écologique et la solidarité ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : le Président du Conseil départemental est autorisé à mettre en place un budget
participatif départemental portant sur les parcs départementaux visant à associer les Val-deMarnais et Val-de-Marnaises aux choix à opérer en matière d’aménagement écologique, solidaire
et innovant de ces équipements.
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2019-5 – 2.1.14. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux. Compte
rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2018.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine n° dl 10220 du 7 avril 2010, émettant
un avis favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux
et sur les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2–2.7.9 du 12 avril 2010 approuvant les objectifs
d’aménagement du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine n° dl 1114 du 19 janvier 2011 prenant
acte du projet de bilan de la concertation préalable concernant la création de la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2.5.23 du 24 janvier 2011 prenant acte du bilan
de la concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2.6.24 du 24 janvier 2011 approuvant le dossier
de création de la ZAC départementale Chérioux et la saisine du Préfet du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2.7.25 du 24 janvier 2011 approuvant le
lancement d'une procédure de désignation d'un aménageur ;
Vu l’avis favorable au dossier de création de la ZAC départementale Chérioux par l’autorité
environnementale émis le 7 février 2011 ;
Vu la délibération n° dl 1125 du 9 février 2011 de la Ville de Vitry-sur-Seine approuvant le bilan
de la concertation préalable et donnant un avis favorable au dossier de création de la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 211-753 du 25 février 2011 créant la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8 – 2.4.9 du 14 novembre 2011 désignant
SADEV94 comme aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement et approuvant le
budget prévisionnel de l’opération ;
Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Energie transmis à
SADEV94 le 18 novembre 2015 ;
Vu la délibération n° 2015-7 – 2.6.16 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 approuvant
le dossier de réalisation, le programme des équipements publics et la saisine du Préfet du Valde-Marne ;
Vu la délibération n° 2015-7 – 2.7.17 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 approuvant
l’avenant n° 1 à la concession d’aménagement ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Vitry-sur-Seine n° dl 16312 en date du 13
avril 2016 émettant un avis favorable sur le dossier de réalisation et le programme des
équipements publics ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2016–1875 du 13 juin 2016 approuvant le programme des équipements
publics et le dossier de réalisation ;
Vu les délibérations approuvant le compte rendu annuel aux collectivités locales et le bilan
prévisionnel réactualisé :
— année 2017 : délibération n° 2018-6 - 2.5.24 du 17 décembre 2018 ;
— année 2016 : délibération n° 2017-5 - 2.4.24 du 18 décembre 2017 ;
— année 2015 : délibération n° 2016-7 - 2.3.25 du 12 décembre 2016 ;
— année 2014 : délibération n° 2015-7 - 2.5.15 du 14 décembre 2015 ;
— année 2013 : délibération n° 2014-10 - 2.1.18 du 16 décembre 2014 ;
— année 2012 : délibération n° 2013-6 - 2.3.22 du 16 décembre 2013 ;
— année 2011 : délibération n° 2012-6 - 2.5.21 du 10 décembre 2012 ;
Considérant que SADEV94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession
d’aménagement approuvée par le Conseil départemental le 14 novembre 2011 et avenantée en
séance du Conseil départemental le 14 décembre 2015 (délibération n° 2015-7-2.7.17) ;
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par Sadev 94 est conforme aux
objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil départemental
le 24 janvier 2011 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales 2018 de la ZAC
départementale Chérioux, comprenant le bilan synthétique et l’échéancier prévisionnel actualisés
de la ZAC, tel que présenté par SADEV94 et annexé à la présente délibération.
2019-5 – 2.2.15. — Projet de fusion entre Valophis Habitat - OPH du Val-de-Marne et l’OPH
de Villeneuve-Saint-Georges.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.421-7 et R.421-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique (dite « loi ELAN ») ;
Vu l’ordonnance 2007-137 en date du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat ;
Vu la circulaire du 26 février 2019 du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales ;
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Vu l’avis favorable du comité social et économique de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges en
date du 31 juillet 2019 relatif à l’opération de fusion entre l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et
l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val de Marne » ;
Vu l’avis favorable du comité social et économique de l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val-deMarne » en date du 30 juillet 2019 relatif à l’opération de fusion entre l’OPH de Villeneuve-SaintGeorges et l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne » ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges en date du
3 octobre 2019 approuvant la fusion des deux OPH ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val-deMarne » en date du 14 octobre 2019 approuvant la fusion des deux OPH ;
Vu le projet de protocole de fusion entre l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges et l’OPH « Valophis
Habitat, OPH du Val-de-Marne » ;
Considérant que l’article L.421-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Un ou
plusieurs offices publics de l'habitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à un
office public de l'habitat existant. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des offices qui
disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à l'office public de l'habitat
bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. (…) la
fusion de plusieurs offices [est] (sont) prononcé[e](s) par le préfet sur demande des organes
délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État ;
Considérant que l’article R.421-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « La
fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des
collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés,
après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit
duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de
trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de
l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai
vaut rejet de la demande. » ;
Considérant que la loi ELAN a instauré un dispositif de regroupement des organismes de
logement social, lesquels devront détenir 12 000 logements à compter du 1er janvier 2021 ;
Considérant que l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, dont la collectivité de rattachement est
l’établissement public territorial GRAND ORLY SEINE BIÈVRE, détient 2642 logements situés
exclusivement sur le territoire du département du Val-de-Marne ;
Considérant que l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne », dont la collectivité de
rattachement est le département du Val-de-Marne, détient 40 000 logements situés
exclusivement sur le territoire du département du Val-de-Marne ;
Considérant que ces deux OPH développent des valeurs communes leur permettant de
mutualiser leurs moyens, afin de remplir au mieux leurs missions ;
Considérant que par cette opération de fusion l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges devrait
procéder à la transmission universelle de son patrimoine à l’OPH « Valophis Habitat, OPH du
Val-de-Marne » et qu’en conséquence, il devrait être dissous sans liquidation ;
Considérant la volonté de maintenir une gestion de proximité par la mise en place d’une agence
spécifiquement dédiée à la gestion du patrimoine locatif social de Villeneuve-Saint-Georges ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Sollicite auprès du Préfet du département du Val-de-Marne la fusion entre l’Office
public de l’habitat de Villeneuve-Saint-Georges et l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val-deMarne » au 1er janvier 2021, par le biais du transfert universel de patrimoine de l’OPH de
Villeneuve-Saint-Georges à l’OPH « Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne »,
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à prendre tous les actes nécessaires
à la bonne exécution du processus de fusion.
2019-5 – 2.3.16. — Politique départementale de l’habitat – Aides 2019 au logement social –
Subventions aux bailleurs sociaux (2e 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° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de la 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 M. Tmimi ;
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 3 302 825 € 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 2017 (tableau n° 1) : 1 596 000 € ;
- Pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan
habitat 2017 (tableau n° 2) : 1 150 325 € ;
- Pour les opérations de construction et de reconstitution de l’offre locative sociale en nouveau
programme de renouvellement urbain (tableau n° 3) : 556 500 €.
Article 2 : Des décisions de principe de subventionnement sont accordées, pour un montant total
de 1 458 700 € 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 2017 (tableau n° 4) : 487 800 € ;
- Pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan
habitat 2017 (tableau n° 5) : 970 900 €.
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Article 3 : M. le Président est autorisé à signer les conventions qui seront individualisées par
opération.
Article 4 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget.
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TABLEAU N° 1
Taux logts
sociaux

Commune

Organisme

Nb op Localisation de l'opération

Champigny-sur-Marne 41,46 % IDF HABITAT

1

Ivry-sur-Seine

41,96 % IDF HABITAT

1

Arcueil
Gentilly

47,38 % OPALY
55,76 % OPALY

1
1

TOTAL

Date
Nature de prévisionnelle
l'opération de livraison des
travaux
VEFA
juil-21

106 à 114 boulevard de
Stalingrad
Rue Maurice Gunsbourg VEFA
Boulevard du Colonel Fabien
5-7 rue Eugène Fournière
CN
131 rue Paul Vaillant
VEFA
Couturier

Montant
Montant de l'aide
acompte versé
départementale
en 2019

Nbre
logts

PLUS
Total

PLAI
Total

PLS
Total

44

22

7

15

255 800,00 €

127 900,00 €

juil-22

144

73

36

35

930 800,00 €

465 400,00 €

mai-21
oct-20

36
24

31
20

5
4

0
0

252 600,00 €
156 800,0 €

126 300,00 €
78 400,00 €

248

146

52

50

1 596 000,00 €

798 000,00 €
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TABLEAU N° 2
Commune
Fontenay-sous-Bois
Le Plessis-Trévise
Le Plessis-Trévise
Bry-sur-Marne
TOTAL

Taux logts
Nb
Organisme
Localisation de l'opération
sociaux
op
35,56 % ANTIN RESIDENCES 1 12 - 18 rue Jean Zay
19,23 % ANTIN RESIDENCES 1 Résidence Baptiste - 15 avenue du
Général de Gaulle
19,23 % ANTIN RESIDENCES 1 Résidence Garance - 21-23 avenue du
Général de Gaulle
14,59 % DOMAXIS
1 Résidence les Fontaines Giroux - 5 - 9
place de la Fontaine
4

Date prévisionnelle de
Nbre logts
livraison des travaux
janv-21
434
juin-20
37

Montant de l'aide
Montant acompte
départementale
versé en 2019
943 950,00 €
471 975,00 €
65 675,00 €
32 838,00 €

juin-20

40

71 000,00 €

35 500,00 €

juin-20

41

69 700,00 €

34 850,00 €

552

1 150 325,00 €

575 163,00 €

TABLEAU N° 3

Commune
Alfortville
Alfortville
TOTAL

Taux logts
sociaux

Organisme

37,30 % Logial OPH
37,30 % Logial OPH

Nb
op
1
1

Localisation de
l'opération
2 rue de Budapest
32 rue de Mâcon &
13-15 rue de Toulon

Nature de
l'opération
AA
CN

Date
prévisionnelle de
livraison des
travaux
janv-20
mai-20

2

23

Nbre
logts

PLUS
Total

PLAI
Total

PLS
Total

23
40

9
16

14
24

0
0

63

25

38

Montant de l'aide
départementale

Montant acompte
versé en 2018

200 500 €
356 000 €

160 400 €
278 800 €

556 500 €

439 200 €

TABLEAU N° 4

Commune
Champigny-surMarne
Champigny-surMarne
TOTAL

Taux logts
sociaux

Organisme

Nb op

41,46 % IDF HABITAT

1

41,46 % IDF HABITAT

1

Localisation de l'opération
228 avenue du Général du
Gaulle
232 avenue du Général du
Gaulle

Date
Nature de prévisionnelle
l'opération de livraison des
travaux
VEFA
juin-22
VEFA

2

juin-22

Montant de l'aide
départementale

Montant
acompte versé
en 2019

Nbre
logts

PLUS
Total

PLAI
Total

PLS
Total

36

19

6

11

213 200,00 €

106 600,00 €

48

24

7

17

274 600,00 €

137 300,00 €

84

43

13

28

487 800,00 €

243 900,00 €

TABLEAU N° 5
Commune
Alfortville
Alfortville
TOTAL

Taux logts
Organisme
sociaux
37,30 % LOGIAL OPH
37,30 % LOGIAL OPH

Nb
Date prévisionnelle de
Localisation de l'opération
op
livraison des travaux
1 1 - 12 Square Vaillant
juin-21
1 1-6 Square Saint Pierre, 36-32 rue de
juin-21
Dijon, 1- 3 rue de Genève
2

24

Nbre logts
248
263
511

Montant de l'aide
Montant acompte
départementale
versé en 2019
471 200,00 €
235 600,00 €
499 700,00 €
249 850,00 €
970 900,00 €

485 450,00 €

4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________

2019-5 – 4.1.17. — Création d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de
préemption sur le Bois-Saint-Martin au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne. Délégation
du droit de préemption ENS à l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France (AEV).
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n °2018-3-4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le
nouveau Plan vert 2018-2028 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.5.27 du 25 juin 2018 approuvant la
première phase du Schéma des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 ;
Vu le courrier de l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France (AEV) du 27 février 2019
demandant au Département la mise en place d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible avec
zone de préemption et délégation du droit de préemption à l’AEV ;
Vu la délibération de l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France n° 19-039 du 2 avril
2019 demandant la création de l’Espace Naturel Sensible du Bois-Saint-Martin avec délégation
du droit de préemption à l’Agence des Espaces Verts, au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne ;
Vu le courrier du Département du 16 mai 2019 suite à la demande de l’Agence des espaces
verts ;
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 : Un périmètre provisoire d’Espace Naturel Sensible est créé sur les communes du
Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne sur le site du Bois-Saint-Martin tel que figuré sur les plans
en annexes 1 et 2.
Article 2 : Une zone de préemption est créée sur les communes du Plessis-Trévise et Villiers-surMarne sur le site du Bois Saint-Martin telle que figurée sur le plan en annexe 3.
Article 3 : L’accord des Conseils territoriaux « Grand Paris Sud Est Avenir » et « Paris Est Marne
et Bois » pour la création de la zone de préemption est demandé conformément à l’article L.2151 du Code de l’urbanisme.
Article 4 : Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé à déléguer au profit de
l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France le droit de préemption ENS sur le BoisSaint-Martin.
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2019-5 – 4.2.18. — Participation au sociétariat de la société coopérative d’intérêt collectif
Sud Paris Soleil.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le code du commerce, et notamment ses articles L.231-1 à L.231-8 applicables aux sociétés
à capital variable ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération notamment le Titre II
portant sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif, ainsi que le décret n° 2002-241 du
21 février 2002 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle 2 » portant l’engagement national pour
l’environnement ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et notamment
les articles 33 et 34 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’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 les statuts de la Société Coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable
(SCIC-SAS) dénommée « Sud Paris Soleil » ayant principalement pour but d’investir l’épargne des
citoyens et la participation des collectivités territoriales dans des projets de production d’énergies
renouvelables ;
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 que le Département, au travers de ses compétences et de son patrimoine, entend
contribuer à cet effort collectif ;
Considérant l’intérêt collectif de cette SCIC-SAS et son engagement pour le développement
socio-économique local ;
Considérant l’intérêt pour le Département du Val-de-Marne de s’appuyer sur une structure ad hoc
pour la mise en œuvre d’actions au service du développement durable du territoire et pour
favoriser le recours aux énergies renouvelable sur son propre patrimoine ;
Considérant en conséquence le souhait du Département du Val-de-Marne de participer à l’action
de la SCIC-SAS, dénommée « Sud Paris Soleil » dédiée au financement citoyen des énergies
renouvelables, par la souscription de 50 parts sociales de 100 €, soit 5 000 € ;
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’un représentant du Département
du Val-de-Marne au sein de la Société Coopérative ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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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 les statuts de la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées
à capital variable (SCIC-SAS) « Sud Paris Soleil » et décide de soumettre à l’approbation du Conseil
de gestion coopérative la candidature du Département du Val-de-Marne au sociétariat de la
Société coopérative d’intérêt collectif – Société par actions simplifiée (SCIC-SAS) à capital variable
Sud Paris Soleil.
Article 2 : Autorise le Département à souscrire à 50 parts sociales de 100 €, soit 5 000 €.
Article 3 : M. Christian METAIRIE, Vice-président du Conseil départemental, est désigné pour
représenter le Département au sein des organes de gouvernance de la Société coopérative
d’intérêt collectif – Société par actions simplifiée (SCIC-SAS) à capital variable Sud Paris Soleil.
2019-5 – 4.3.19. — Autorisation de prise de participation de la Société d’économie mixte
ÎLE-DE-FRANCE ÉNERGIES au capital des sociétés EQUIMETH et ECT Énergie Les
Gabots.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1524-5 ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le Code du commerce ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2012-3 – 5.3.31 du 25 juin 2012 relative à la prise
de participation au capital de la Société d’Économie Mixte ÎLE-DE-FRANCE ÉNERGIES,
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 que le Département entend soutenir le développement des énergies renouvelables
et de récupération, dans la mesure de ses possibilités ;
Considérant que la prise de participation de la Société d’Économie Mixte ÎLE-DE-FRANCE
ÉNERGIES au capital des sociétés ÉQUIMETH et ECT Énergie Les Gabots n’induit aucune
dépense pour le Département ;
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 : Autorise la prise de participation de la Société d’Économie Mixte ÎLE-DE-FRANCE
ÉNERGIES au capital de la Société ÉQUIMETH, pour une participation maximale de 18 % du
capital et un montant maximum de 300 000 € investi en capital et une participation en fonds
propres selon des modalités financières adaptées.
Ladite société sera dotée de fonds propres à hauteur de 1 900 000 € environ. Elle aura pour objet
la création, l’exploitation d’une unité de méthanisation territoriale à Moret-Loing-et-Orvanne (77)
et la distribution d’énergie en relation avec lesdits équipements.
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Article 2 : Autorise la prise de participation de la Société d’Économie Mixte ÎLE-DE-FRANCE
ÉNERGIES au capital de la Société ECT Énergie Les Gabots, pour une participation maximale
de 13 % du capital et un montant maximum de 450 000 € investi en capital et une participation
en fonds propres selon des modalités financières adaptées.
Ladite société sera dotée de fonds propres à hauteur de 4 000 000 € environ. Elle aura pour objet
la création, l’exploitation d’une centrale photovoltaïque à Annet-sur-Marne (77) et la distribution
d’énergie en relation avec lesdits équipements.
Article 3 : Le représentant du Département au Conseil de Surveillance de la SEM ÎLE-DEFRANCE ÉNERGIES est autorisé à approuver les décisions nécessaires à cette prise de
participation.
Article 4 : Donne délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour
approuver les décisions relatives à la SEM ÎLE-DE-FRANCE ÉNERGIES en ce qui concerne :
- les apports en compte courant ;
- les prises de participations minoritaires dans des sociétés tierces, constitution de filiales et de
groupements d’intérêt économique ;
- les modifications statutaires non substantielles ;
- les modifications du pacte d’actionnaires.
2019-5 – 4.4.20. — Autorisation de signer « le protocole d’engagement pour atteindre la
qualité de la baignade en 2024 et préparer l’héritage pour 2025. »
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 4e commission par M. Bell-Lloch ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Autorise le Président à signer « le Protocole d’engagement pour atteindre la qualité
baignade en 2024 et préparer l’héritage pour 2025 ».
Article 2 : Valide la poursuite du travail engagé avec les Territoires pour aboutir à l’élaboration
d’un « Contrat de Territoire Eau et Climat » animé par le Département qui permettra de mettre en
place des programmes d’actions concertés et coordonnés en matière d’assainissement et d’être
financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Article 3 : Valide le rôle d’ensemblier du Département, en appui des villes « candidates », pour la
baignade et la réappropriation des berges mobilisées au sein du « Comité val-de-marnais ».
2019-5 – 4.5.21. — Rapport
l’année 2018.

prix-qualité

de

l’assainissement

départemental

pour

Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de son rapport sur le prix et
la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2018.
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________
2019-5 – 5.1.12. — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour
l’année 2020.
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 Mme Aggoune ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La répartition de la dotation globale de fonctionnement initiale pour 2020 est fixée
comme indiqué dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle s’élève à un montant de
12 308 115 €.
Article 2 : Dès connaissance des effectifs de l’enquête lourde 2019/2020, un ajustement de la
part fonctionnelle fera l’objet d’une subvention d’ajustement notifiée en début d’année 2020.
Article 3 : Le versement de la dotation interviendra en deux fois :70 % à la fin du mois de janvier
2020 et le solde au mois de mai 2020.
L’annexe à la délibération peut être consultée
à la direction de l’éducation et des collèges
Service administratif et financier
121, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil
Tel. 01 56 72 88 72
2019-5 – 5.2.13. — Transformation des institutions interdépartementales des Parcs du
Tremblay et de Choisy-le-Roi en syndicats mixtes ouverts.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5421-1 et suivants,
les articles L.5421-7 et L.5721-1 et les articles R. 5421-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 11/2019 du 21 juin 2019 de l’institution interdépartementale du parc du
Tremblay proposant sa transformation en syndicat mixte ouvert ;
Vu la délibération n° 02.28.06.19 du 28 juin 2019 de l’institution interdépartementale du parc des
sports de Choisy-le-Roi/Paris Val-de-Marne proposant sa transformation en syndicat mixte
ouvert ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve la transformation des institutions interdépartementales du parc du
Tremblay et du parc de Choisy en syndicats mixtes ouverts ainsi que les projets de statuts
présentés en annexe.
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STATUTS PARC DU TREMBLAY

PREAMBULE
L’institution interdépartementale du parc du Tremblay, formée entre le Département du Val-deMarne et le Département de Paris, aujourd’hui Ville de Paris, est transformé en Syndicat mixte
ouvert conformément aux dispositions de l’article L.5421-7 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Article 1er : Dénomination et composition
En application des articles L.5721-1 et suivants du CGCT, il est institué entre le Département du
Val-de-Marne et la Ville de Paris, ci-après dénommés les « membres », un syndicat mixte dit
ouvert, qui prend la dénomination suivante : Parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne, ci-après
dénommé « le Syndicat ».
Le Département du Val-de-Marne et la Ville de Paris constituent les membres dits fondateurs.
Article 2 : Siège
Le siège du Syndicat est fixé au 11, boulevard des Alliés, 94500 Champigny-sur-Marne.
Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical adoptée à
l’unanimité des membres du comité présents ou représentés.
Article 3 : Durée
Sans préjudice des dispositions légales applicables relatives à la dissolution des syndicats mixtes
ouverts, le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
Article 4 : Objet
Le Syndicat a pour objet d’assurer l’aménagement et la gestion d’un parc de détente, de loisirs
et de pratiques sportives, incluant la gestion d’espaces naturels et dont le périmètre est défini
dans le plan annexé aux présents statuts.
Article 5 : Activités et missions complémentaires
Le Syndicat exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire
ou utile à l’exercice de son objet.
Il est autorisé à réaliser, au profit de ses membres ainsi que de collectivités territoriales,
groupements de collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non
membres, des missions de mutualisation, de coopération et des prestations se rattachant à son
objet ou dans le prolongement de celui-ci. Ces interventions s’effectuent suivant les modalités
prévues par les lois et règlements en vigueur et en particulier, lorsqu’elles ont vocation à
s’appliquer, aux règles de la commande publique.
Le Syndicat est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se
rattachant à son objet ou pour lequel il aurait un intérêt, conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur en matière de commande publique.
Il peut aussi être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière de commande publique, pour toute catégorie d’achat ou de
commande publique se rattachant à son objet.
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Le Syndicat est susceptible de participer à tout organisme extérieur dont l’objet social est en lien
avec son objet statutaire et ses missions.
Article 6 : Adhésion
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités non membre est susceptible d’adhérer
en sollicitant cette adhésion par délibération. L’adhésion doit faire l’objet d’un accord du Syndicat
par délibération de son comité syndical adoptée à l’unanimité des membres du comité présents
ou représentés ; en outre, l’accord, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de l’organe
délibérant de chacun des deux membres fondateurs est requis.
Article 7 : Retrait
Chacun des membres est susceptible de solliciter son retrait par délibération de son organe
délibérant. Le retrait doit faire l’objet d’un accord du Syndicat par délibération du comité syndical
adoptée à l’unanimité des membres du comité présents ou représentés ; en outre, l’accord, à la
majorité absolue des suffrages exprimés, de l’organe délibérant de chacun des deux membres
fondateurs est requis.
Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 8 : Le Comité syndical
8.1 – Composition
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de délégués des membres selon les
règles suivantes :
- 4 délégués de la Ville de Paris
- 4 délégués du Département du Val-de-Marne.
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés.
Il expire lors de l'installation des nouveaux délégués au Comité syndical désigné à l’issue du
renouvellement de l’organe délibérant du membre concerné.
Lors du renouvellement général de l’organe délibérant d’un membre du Syndicat, ce dernier
dispose d’un délai d’un mois pour désigner ses délégués. A défaut d'avoir désigné ses délégués
dans le délai prévu aux alinéas précédents, le membre concerné est représenté au sein du comité
syndical par son Maire ou Président ainsi que par le premier adjoint ou premier Vice-Président
dans le cas contraire. Le comité syndical est alors réputé complet.
En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant d’un membre ou de renouvellement
de cet organe délibérant ou de démission de tous ses membres en exercice, le mandat des
délégués du membre au comité syndical est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le
nouvel organe délibérant.
En cas de vacance parmi les délégués d’un membre pour quelque cause que ce soit, ce membre
pourvoit à leur remplacement dans le délai d'un mois. A défaut de remplacement dans ce délai,
le comité syndical est alors réputé complet.
8.2 – Représentation en séance
En cas d’empêchement d’un délégué, celui-ci peut donner pouvoir écrit à un autre délégué de
voter en son nom. Aucun délégué ne peut recevoir plus d’un pouvoir. Ce pouvoir est toujours
révocable.
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8.3 – Quorum
Le Comité syndical délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres qui le composent
sont présents ou représentés.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un
délai qui ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.
8.4 - Attributions
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat.
En particulier, il élit le Président et les Vice-présidents, vote le budget, approuve le compte
administratif et élabore le règlement intérieur. Il procède aux modifications statutaires dans les
conditions énoncées aux présents statuts.
Il dispose de toutes les attributions nécessaires à l’administration du Syndicat, hormis celles
expressément confiées par lui sur délégation ou par la loi aux autres organes du Syndicat.
Il peut décider, par délibération, de déléguer une partie de ses attributions au Président ou au
Bureau dans son ensemble, sous réserve de celles qui lui sont confiées par la loi à titre exclusif
et à l’exception des domaines suivants :
- Le vote du budget du Syndicat, qu’il s’agisse du budget primitif ou des délibérations
supplémentaires modificatives du budget primitif, ainsi que les décisions portant dérogation
aux règles de partage des contributions prévue à l’article 12 des présents statuts ;
- L’approbation du compte administratif et du compte de gestion ;
- Les décisions relatives aux modifications statutaires ;
- L’adhésion du Syndicat à une structure de coopération locale.
Le Comité syndical se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président. Il peut
être convoqué en outre par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile ; il est convoqué
sur la demande du tiers au moins de ses membres.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf pour les
délibérations portant sur des modifications statutaires et celles portant dérogation à la règle de
répartition des contributions, conformément à l’article 12 des présents statuts.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Comité syndical font l’objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux doivent
être approuvés par le Comité syndical au cours de la séance suivante.
Article 9 : Le Bureau
9.1 - Composition
Le Bureau est composé du Président et d’un Vice-président, ainsi que, le cas échéant, d’autres
membres, élus par le Comité syndical, en son sein. Le nombre de membres est fixé par
délibération du Comité syndical, dans la limite de 50 % de ses membres.
Chaque membre du Syndicat doit disposer d’un nombre identique de représentants membres du
Bureau. Le 1er Vice-Président doit être élu parmi les délégués de l’autre membre du Syndicat que
le membre dont le Président est issu.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué.
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En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité
syndical pourvoit à son remplacement lors de sa plus prochaine réunion suivant le constat de la
vacance.
L’élection du Président entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du
Bureau.
9.2 – Représentation en séance
Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Le pouvoir est toujours révocable.
Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
9.3 – Quorum
Le Bureau délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres sont présents ou
représentés.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un
délai qui ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.
9.4 - Attributions et fonctionnement
Le Bureau délibère sur les affaires qui lui sont déléguées par le Comité syndical ; il peut en outre
être réuni pour assurer la préparation des délibérations du Comité syndical.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres
présents ou représentés.
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président. Il est convoqué chaque fois que celui-ci le
juge utile ou sur demande du tiers de ses membres.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Bureau font l’objet de procès-verbaux établis et signés par le Président. Ces
procès-verbaux doivent être approuvés par le Bureau au cours de la séance suivante.
Article 10 : Le Président
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.
Il est élu pour trois ans par le Comité syndical au scrutin majoritaire uninominal à trois tours. La
présidence est assurée par alternance par un délégué des membres du Syndicat par période de
trois ans.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical et du Bureau. Il est l’ordonnateur des
dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il est le chef des services du Syndicat et représente
celui-ci en justice ainsi que dans tous les actes de la vie institutionnelle.
En cas d’empêchement du Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président
sont exercées par le Vice-président.
Le Président peut recevoir délégation d’attribution du Comité syndical, conformément aux
dispositions des présents statuts.
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Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions
aux Vice-présidents.
Il a la faculté de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, sa signature
aux directeurs et aux responsables de services.
Article 11 : Budget
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de son objet.
A ce titre, il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes :
1. Les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu
des dispositions des contrats qui les lient au Syndicat ;
2. Les contributions des membres aux dépenses ;
3. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ;
4. Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;
5. 5 Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, de l'État, de la Région, du
Département, des communes, des groupements de collectivités territoriales ou
établissements publics, membres ou tiers ;
6. Les produits des dons et legs ;
7. Le produit des emprunts ;
Et, plus largement, l’ensemble des ressources que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à
créer ou à percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur.
Article 12 : Contributions des membres
Chaque membre contribue, en investissement et en fonctionnement, à hauteur de 50 % des
besoins de financement du Syndicat. Il peut toutefois être dérogé à cette règle par une
délibération du comité syndical adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Article 13 : Régime patrimonial du Parc
Les terrains d’emprise du Parc du Tremblay sont propriété de la Ville de Paris. Conformément
aux règles prévues à l’article L.5721-6-1 du CGCT, ceux-ci sont mis à disposition du Syndicat
selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, aux deux premiers
alinéas de l'article L.1321-2 et aux articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT.
Article 14 : Comptabilité
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles énoncées au Livre III de la 3 e partie du
CGCT.
Le Comité syndical est habilité à modifier cette option par délibération.
Le Payeur départemental du Val-de-Marne est le comptable public du Syndicat.
Article 15 : Modifications statutaires
Sauf en cas de règle statutaire spécifique, les modifications statutaires sont adoptées par
délibération du comité syndical à l’unanimité de ses membres présents et ou représentés.
Article 16 : Dispositions finales
Dans le silence des présents statuts, les dispositions applicables au Syndicat sont celles relatives
aux syndicats mixtes dits fermés mentionnées à l’article L.5711-1 du CGCT.
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STATUTS PARC DE CHOISY
PRÉAMBULE
L’Institution interdépartementale du Parc interdépartemental de Choisy-le-Roi Paris-Val de
Marne, formée entre le Département du Val-de-Marne et le Département de Paris, aujourd’hui
Ville de Paris, est transformée en Syndicat mixte ouvert conformément aux dispositions de l’article
L.5421-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Article 1er : Dénomination et composition
En application des articles L.5721-1 et suivants du CGCT, il est institué entre le Département du
Val-de-Marne et la Ville de Paris, ci-après dénommés les « membres », un syndicat mixte dit
ouvert, qui prend la dénomination suivante : « Parc de Choisy Paris-Val-de-Marne », ci-après
dénommé « le Syndicat ».
Le Département du Val-de-Marne et la Ville de Paris constituent les membres dits fondateurs.
Article 2 : Siège
Le siège du Syndicat est fixé à Chemin des Bœufs, 94000 Créteil
Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical adoptée à
l’unanimité des membres du comité présents ou représentés.
Article 3 : Durée
Sans préjudice des dispositions légales applicables relatives à la dissolution des syndicats mixtes
ouverts, le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
Article 4 : Objet
Le Syndicat a pour objet d’assurer l’aménagement et la gestion d’un parc de détente, de loisirs
et de pratiques sportives, incluant la gestion d’espaces naturels, et dont le périmètre est défini
dans le plan annexé aux présents statuts.
Article 5 : Activités et missions complémentaires
Le Syndicat exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire
ou utile à l’exercice de son objet.
Il est autorisé à réaliser, au profit de ses membres ainsi que de collectivités territoriales,
groupements de collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non
membres, des missions de mutualisation, de coopération et des prestations se rattachant à son
objet ou dans le prolongement de celui-ci. Ces interventions s’effectuent suivant les modalités
prévues par les lois et règlements en vigueur et en particulier, lorsqu’elles ont vocation à
s’appliquer, aux règles de la commande publique.
Le Syndicat est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se
rattachant à son objet ou pour lequel il aurait un intérêt, conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur en matière de commande publique.
Il peut aussi être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière de commande publique, pour toute catégorie d’achat ou de
commande publique se rattachant à son objet.
Le Syndicat est susceptible de participer à tout organisme extérieur dont l’objet social est en lien
avec son objet statutaire et ses missions.
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Article 6 : Adhésion
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités non membre est susceptible d’adhérer
en sollicitant cette adhésion par délibération. L’adhésion doit faire l’objet d’un accord du Syndicat
par délibération de son comité syndical adoptée à l’unanimité des membres du comité présents
ou représentés ; en outre, l’accord, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de l’organe
délibérant de chacun des deux membres fondateurs est requis.
Article 7 : Retrait
Chacun des membres est susceptible de solliciter son retrait par délibération de son organe
délibérant. Le retrait doit faire l’objet d’un accord du Syndicat par délibération du comité syndical
adoptée à l’unanimité des membres du comité présents ou représentés ; en outre, l’accord, à la
majorité absolue des suffrages exprimés, de l’organe délibérant de chacun des deux membres
fondateurs est requis.
Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 8 : Le Comité syndical
8.1 – Composition
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de délégués des membres selon les
règles suivantes :
- Six délégués de la Ville de Paris.
- Six délégués du Département du Val-de-Marne.
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés ; ce mandat
expire lors de l'installation des nouveaux délégués au Comité syndical désigné à l’issue du
renouvellement de l’organe délibérant du membre concerné.
Lors du renouvellement général de l’organe délibérant d’un membre du Syndicat, ce dernier
dispose d’un délai d’un mois pour désigner ses délégués. A défaut d'avoir désigné ses délégués
dans le délai prévu aux alinéas précédents, le membre concerné est représenté au sein du comité
syndical par son Maire ou Président ainsi que par le premier adjoint ou premier Vice-Président
dans le cas contraire. Le comité syndical est alors réputé complet.
En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant d’un membre ou de renouvellement
de cet organe délibérant ou de démission de tous ses membres en exercice, le mandat des
délégués du membre au comité syndical est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le
nouvel organe délibérant.
En cas de vacance parmi les délégués d’un membre pour quelque cause que ce soit, ce membre
pourvoit à leur remplacement dans le délai d'un mois. A défaut de remplacement dans ce délai,
le comité syndical est alors réputé complet.
8.2 – Représentation en séance
En cas d’empêchement d’un délégué, celui-ci peut donner pouvoir écrit à un autre délégué
titulaire de voter en son nom. Aucun délégué titulaire ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. Ces
pouvoirs sont toujours révocables.
8.3 – Quorum
Le Comité syndical délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres qui le composent
sont présents ou représentés.
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Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un
délai qui ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.
8.4 - Attributions
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat.
En particulier, il élit le Président et les Vice-présidents, vote le budget, approuve le compte
administratif et élabore le règlement intérieur. Il procède aux modifications statutaires dans les
conditions énoncées aux présents statuts.
Il dispose de toutes les attributions nécessaires à l’administration du Syndicat, hormis celles
expressément confiées par lui sur délégation ou par la loi aux autres organes du Syndicat.
Il peut décider, par délibération, de déléguer une partie de ses attributions au Président ou au
Bureau dans son ensemble, sous réserve de celles qui lui sont confiées par la loi à titre exclusif
et à l’exception des domaines suivants :
- Le vote du budget du Syndicat, qu’il s’agisse du budget primitif ou des délibérations
supplémentaires modificatives du budget primitif ainsi que les décisions portant dérogation
aux règles de partage des contributions prévue à l’article 12 des présents statuts ;
- L’approbation du compte administratif et du compte de gestion ;
- Les décisions relatives aux modifications statutaires ;
- L’adhésion du Syndicat à une structure de coopération locale.
Le Comité syndical se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président. Il peut
être convoqué en outre par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile ; il est convoqué
sur la demande du tiers au moins de ses membres.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf pour les
délibérations portant sur des modifications statutaires et celles portant dérogation à la règle de
répartition des contributions, conformément à l’article 12 des présents statuts.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Comité syndical font l’objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux doivent
être approuvés par le Comité syndical au cours de la séance suivante.
Article 9 : Le Bureau
9.1 - Composition
Le Bureau est composé du Président, de 3 Vice-présidents et de membres, élus par le Comité
syndical en son sein. Le nombre de membres est fixé par délibération du Comité syndical et ne
peut être supérieur à 40% du nombre total de sièges au Comité syndical.
Chaque membre du Syndicat doit disposer d’un nombre identique de représentants membres du
Bureau. S’agissant des Vice-Présidents, le 1er Vice-Président doit être élu parmi les délégués de
l’autre membre du Syndicat que le membre dont le Président est issu ; les deux autres VicePrésidents doivent chacun être élus parmi chacun des membres du Syndicat, à parité.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité
syndical pourvoit à son remplacement lors de sa plus prochaine réunion suivant le constat de la
vacance.
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Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau Vice-président, celui-ci occupera,
dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu
vacant.
L’élection du Président entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du
Bureau.
9.2 – Représentation en séance
Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Le pouvoir est toujours révocable.
Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
9.3 – Quorum
Le Bureau délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres sont présents ou
représentés.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un
délai qui ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.
9.4 - Attributions et fonctionnement
Le Bureau délibère sur les affaires qui lui sont déléguées par le Comité syndical ; il peut en outre
être réuni pour assurer la préparation des délibérations du Comité syndical.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres
présents ou représentés.
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président ; il est convoqué chaque fois que celui-ci
le juge utile sur demande d’un tiers de ses membres.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Bureau font l’objet de procès-verbaux établis et signés par le Président. Ces
procès-verbaux doivent être approuvés par le Bureau au cours de la séance suivante.
Article 10 : Le Président
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.
Il est élu pour 3 ans par le Comité syndical au scrutin majoritaire uninominal à trois tours. La
présidence est assurée par alternance par un délégué d’un des membres du Syndicat par période
de trois ans.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical et du Bureau. Il est l’ordonnateur des
dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il est l’autorité territoriale des agents du Syndicat
et représente celui-ci en justice ainsi que dans tous les actes de la vie institutionnelle.
En cas d’empêchement du Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président
sont exercées par un Vice-président dans l’ordre du tableau.
Le Président peut recevoir délégation d’attribution du Comité syndical, conformément aux
dispositions des présents statuts.
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Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions
aux Vice-présidents.
Il a la faculté de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, sa signature
aux directeurs et aux responsables de services.
Article 11 : Budget
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de son objet.
A ce titre, il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes :
1. Les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu
des dispositions des contrats qui les lient au Syndicat ;
2. Les contributions des membres aux dépenses ;
3. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ;
4. Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;
5. Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, de l'État, de la Région, du
Département, des communes, des groupements de collectivités territoriales ou
établissements publics, membres ou tiers ;
6. Les produits des dons et legs ;
7. Le produit des emprunts ;
Et, plus largement, l’ensemble des ressources que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à
créer ou à percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur.
Article 12 : Contributions des membres
Chaque membre contribue, en investissement et en fonctionnement, à hauteur de 50 % des
besoins de financement du Syndicat. Il peut toutefois être dérogé à cette règle par une
délibération du Comité syndical adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Article 13 : Régime patrimonial du Parc
Le Parc de Choisy-le-Roi est la propriété du Syndicat.
Article 14 : Comptabilité
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles énoncées au Livre III de la 3 e partie du
CGCT.
Le Comité syndical est habilité à modifier cette option par délibération.
Le Payeur départemental du Val-de-Marne est le comptable public du Syndicat.
Article 15 : Modifications statutaires
Sauf en cas de règle statutaire spécifique, les modifications statutaires sont adoptées par
délibération du comité syndical à l’unanimité de ses membres présents et ou représentés.
Article 16 : Dispositions finales
Dans le silence des présents statuts, les dispositions applicables au Syndicat sont celles relatives
aux syndicats mixtes dits fermés mentionnées à l’article L.5711-1 du CGCT.
______________________
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Commission permanente
Séance du 14 octobre 2019
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________

2019-15-1 - Conventions d’objectifs et de moyens 2019 - Comité de Bassin d’Emploi sud Val-deMarnais (CBE). Subvention 2019 de 40 000 euros.
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________

Service des aides individuelles au logement
2019-15-2 - Mission d'information et d'expertise juridique auprès des locataires en impayés de
loyers confiée à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement du Val-de-Marne.
Année 2019. Subvention 2019 de 47 150 euros.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2019-15-3 - Convention avec la ville de Gentilly relative à l’utilisation de l’outil de coordination des
chantiers Olivia.
2019-15-4 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables. Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, pour la création de
4 pistes cyclables et l’implantation de stationnement vélo. Subvention de 332 704,30 euros.
2019-15-5 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables. Convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine, pour la création d’une zone 30 et
d’un cheminement cyclable sur la rue Hoche. Subvention de 108 480 euros.
2019-15-6 - Réaménagement du Pont de Nogent. Passerelle piétons cycles sur la Marne.
Autorisation de demande de subvention auprès de la Région Île-de-France au titre du Plan Vélo
Régional.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-15-7 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif aux travaux de
remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du
Département du Val-de-Marne. Lot : Menuiserie-bois.
— Société Briand Menuiserie
— Société Paris-Ouest Construction
— Société Atelier Ollivaud
2019-15-8 - Accords-cadres à bons de commande avec la société Guerrault Maintenance.
Prestations de nettoyage et d'entretien des réseaux de ventilation dans divers bâtiments
départementaux du Val-de-Marne. Lot 1 : bâtiments départementaux. Lot 2 : cuisines collectives.
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2019-15-9 - Convention d’objectifs et de financement passée avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne (CAF) dans le cadre du Plan d’investissement d’accueil du jeune
enfant (PIAJE) pour les Equipements d’accueil du jeune enfant (EAJE) financés par la prestation de
service pour la création d’une crèche 60 berceaux sise 99, boulevard Stalingrad à Champignysur-Marne.
2019-15-10 - Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-de-Marne (CAF) pour la crèche Louis Blanc à Alfortville. Convention sur fonds locaux au
profit des structures d’accueil de la petite enfance. Convention dans le cadre du Plan
d’investissement d’accueil du jeune enfant (PIAJE) pour les Equipements d’accueil du jeune enfant
(EAJE) financés par la prestation de service.
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DE L'AUTONOMIE

_______________________________________________________

2019-15-22 - Convention de transfert d’activité du Centre Local de Coordination et d’Information
gérontologique (CLIC) 7 au Département du Val-de-Marne.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2019-15-11 - Accord-cadre à bons de commande avec la société Orange SA. Services de
téléphonie mobile pour le Département du Val-de-Marne.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service culturel
2019-15-12 - Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création. 3e session 2019.
— Ville de Villiers-sur-Marne (pour le conservatoire municipal de musique
et de danse Claude Debussy) ........................................................................................ 2 100 €
— Ville de Valenton ............................................................................................................ 4 000 €
— Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir
(pour le conservatoire à rayonnement régional de Créteil) .......................................... 10 000 €
2019-15-13 - Convention avec médiathèque L'Echo du Kremlin-Bicêtre (94270). Prêt de
l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés
val-de-marnais en 2018.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

2019-15-14 - Reconduction du dispositif du service civique au Conseil départemental du Val-deMarne.
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Service des sports
2019-15-15 - Subvention pour les déplacements aux compétitions des équipes et des
sportifs inscrits dans les sections sportives des collèges du Val-de-Marne. 1re répartition
2019.
1 643 €

Jules Vallès - Vitry-sur-Seine

Rugby

Henri Wallon - Ivry-sur-Seine

Handball

Antoine de Saint-Exupéry - Fresnes

Badminton

Jules Ferry - Villeneuve-Saint-Georges

Boxe française

2 017 €

Dorval - Orly

Football féminin

1 230 €

Victor Duruy - Fontenay-sous-Bois

Tennis de table

390 €

Simone Veil - Mandres-les-Roses

Aérobic

Jean Moulin - La Queue-en-Brie

Lutte
Volley-ball

2 030 €
313 €

Albert Schweitzer - Créteil

Athlétisme

1 477 €

Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne

Aviron

580 €

Camille Pissarro - La Varenne-St-Hilaire

Handball

378 €

Elsa Triolet - Champigny-sur-Marne

Tir à l'arc

707 €

Willy Ronis - Champigny-sur-Marne

Volley-ball
Handball

815 €
631 €

Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne

Gymnastique Rythmique

De Lattre de Tassigny - Le Perreux-sur-Marne Escalade
Paul Valéry - Thiais

Aérobic

330 €
80 €

905 €

1 335 €
2 834 €
110 €

Village vacances Guébriant
2019-15-16 - Tarifs des ventes au village de vacances Guébriant pour les remontées
mécaniques de la saison d’hiver 2019-2020.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Fixe les tarifs des remontées mécaniques et vente de supports magnétiques
perdus ou détériorés à appliquer au village de vacances Guébriant pour l’hiver 2019-2020, tels
qu’ils sont indiqués en annexe.
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FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES

HIVER
2019-2020

Accès gratuit domaine skiable (hors espace Lutin) pour les moins de 5 ans et plus de 80 ans.
Espace Lutin gratuit pour les moins de 2 ans.
Les tarifs inscrits en couleur verte, concernent les 2/4 & les 5/15 ans & seniors 70-79 ans pour
l’espace Lutin uniquement et ne donnent pas accès à la station.
Les tarifs inscrits en couleur marron, concernent les 5/15 ans, adultes & seniors pour l’espace
Lutin Gypaète (tunnel) uniquement & ne donnent pas accès à la station.
Forfait partiel (2 h)
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins

13,50 €
12,00 €

Forfait ½ journée (4 h)
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins

14,50 €
12,50 €

Forfait journée (+ de 4 h)
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul

16,00 €
14,00 €
5,50 €
7,00 €

Forfait 2 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul

30,00 €
26,50 €
9,50 €
14,50 €

Forfait 3 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul

44,00 €
38,50 €
13,00 €
21,50 €

Forfait 4 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul

57,00 €
50,00 €
16,50 €
28,50 €

Forfait 5 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul

69,50 €
61,00 €
19,00 €
36,00 €

Forfait 6 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)

81,50 €
69,00 €
21,00 €

Forfait 7 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)

92,00 €
78,50 €
23,00 €

Forfait 8 journées non consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans)

101,50 €
86,50 €
24,00 €

Forfait 6 demi-journées de 4 h non-consécutives
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins
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72,00 €
61,00 €

Domaine incomplet à 60 % (2 heures)
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins

9,00 €
8,00 €

Domaine incomplet à 60 % (4 heures)
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins

10,00 €
9,00 €

Domaine incomplet à 60 % journée
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins

12,00 €
9,50 €

Domaine incomplet à 30 % journée
– Adultes 16 à 69 ans
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins

7,50 €
5,50 €

Forfait RANDO TOUT ÂGE
Forfait ski rando 1 montée
Forfait ski rando 5 montées

3,00 €
12,50 €

Forfait Tribus (4 personnes avec un minimum d’un adulte + un enfant 5/15 ans dans le groupe)
Tribu 4 personnes une journée
Tribu 4 personnes deux journées

57,00 €
106,00 €
82,00 €
2,00 €

Forfait saison adulte
Tarif support non rendu ou détérioré

Village vacances Jean-Franco
2019-15-23 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2019-2020. Village
Vacances Jean Franco.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au village de vacances
Jean Franco pour l’hiver 2019-2020 pour les périodes du 21 décembre 2019 au 25 avril 2020,
tels qu’ils sont indiqués en annexe.
HIVER 2019 - 2020
du 21/12/2019
du 18/04/2020
au 17/04/2020
au 25/04/2020

DOMAINE DE LA PLAGNE
Familles - Individuels - Groupes Adultes
4 heures (consécutives à faire débuter le jour d'achat du forfait)

- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

36,00 €
0,00 €

29,00 €
24,00 €

A la journée
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

46,00 €
36,00 €

37,00 €
29,00 €
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2 jours consécutifs
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

89,00 €
69,00 €

72,00 €
57,00 €

3 jours consécutifs
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

131,00 €
105,00 €

107,00 €
86,00 €

4 jours consécutifs
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

168,00 €
134,00 €

140,00 €
112,00 €

6 jours consécutifs
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

220,00 €
176,00 €

185,00 €
148,00 €

6 jours Paradiski
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

249,00 €
198,00 €

212,00 €
169,00 €

HIVER 2019 - 2020
du 21/12/2019
du 18/04/2020
au 17/04/2020
au 25/04/2020

DOMAINE DE LA PLAGNE
Groupes scolaires
Collégiens

24,50 €
126,00 €

1 jours La Plagne
5 jours La Plagne
Universitaires, lycéens et groupes de jeunes*
1 jour

même tarif que pour les familles
148,00 €
même tarif que pour les familles
185,00 €
même tarif que pour les familles

5 jours La Plagne
6 jours La Plagne


à partir de 21 ans les tarifs sont les mêmes que pour les familles

PERSONNEL
Réduction de 29,9 % par rapport au forfait saison, sinon mêmes tarifs que les vacanciers pour
les autres forfaits.
HIVER 2019 - 2020
du 21/12/2019
du 16/04/2020
au 17/04/2020
au 25/04/2020

DOMAINE DE MONTALBERT-LONGEFOY
Familles - Individuels - Groupes Adultes
1 journée
- Adulte (13 - 64 ans)
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans)

38,00 €
32,00 €

31,00 €
26,00 €

11,50 €

même tarif que pour les familles

Groupes scolaires
Collégiens
1 journée
Lycéens (lycées privés)
1 journée

même tarif que pour les familles

DANS TOUS LES CAS ET SUR LES DOMAINES DE LA PLAGNE ET MONTALBERT-LONGEFOY :

- Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans.
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________

2019-15-19 - Avenant à la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations
familiales du Val-de-Marne n° 2501-2018 concernant les crèches départementales du Val-deMarne.
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service promotion de la santé de l'adolescent
2019-15-17 - Programme Nutrition santé AdolescenceS.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 02–01-01 du 7 janvier 2002 portant sur la mise en place du projet « Val-deMarne, site pilote pour l’alimentation des jeunes » ;
Vu sa délibération n° 08–14-16 du 8 septembre 2008 portant sur la mise en œuvre du programme
« Alimentation des jeunes – Conventions types avec les participants du programme » ;
Vu sa délibération n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
Vu sa délibération n° 2012-20-28 du 10 décembre 2012 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
Vu sa délibération n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
Vu sa délibération n° 2014-17-19 du 17 novembre 2014 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
Vu sa délibération n° 2015-18-11 du 14 décembre 2015 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
Vu sa délibération n° 2016-19-46 du 12 décembre 2016 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
Vu sa délibération n° 2017-11-50 du 28 aout 2017 portant sur la mise en œuvre du « Programme
Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du programme ;
Vu sa délibération n° 2018-11-50 du 5 novembre 2018 portant sur la mise en œuvre du
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – Conventions types avec les participants du
programme ;
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 ;
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention type (n°1) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé
AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune
des parties intéressées.
Article 2 : La convention type (n°2) concernant les structures d’accueil des groupes d’adolescents
est approuvée.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune
des parties intéressées.
Article 3 : La convention type (n°3) relative aux professionnels intervenant dans le cadre de
l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation,
professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune
des parties intéressées.
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions
types, est indicative et non exhaustive.
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année scolaire 2019/20 n’excédera pas pour
la convention type n°2 : 6 000 € et la convention type n°3 : 75 000 €. La convention-type n°1
n’engendre pas de dépense.

…/…
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ANNEXE

« Programme Nutrition Santé AdolescenceS »
Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agroalimentaire, des structures d’accueil
et des professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes
pour l’année scolaire 2019/2020.

La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry-sur-Seine
La Ferme traditionnelle éducative, Mandres-les-Roses
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77)
Le C.F.A. Rabelais, Vitry-sur-Seine
Le MIN de Rungis
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres-les-Roses
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue-en-Brie
L’Association Champigny Prévention
L’Association de Gestion et d’Animation des Équipements Socio-Culturels de Cachan
(A.G.A.E.S.C.C.)
La MJC-Club de Créteil
La Ville d’Ivry-sur-Seine
La Ville d’Orly
La Ville de Champigny-sur-Marne
La Ville de Choisy-le-Roi
La Ville de Créteil
La Ville de Fontenay-sous-Bois
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges
La Ville de Vitry-sur-Seine
Le CCAS de Créteil
Le Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine
Le Centre social ASPHALTE à Villeneuve-Saint-Georges
Le Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne

Adeline Baraer-Azam, diététicienne
Amélie Chartrain, animatrice
Céline Lequy, diététicienne
Florine Douay, diététicienne
Héléna Brugerolles, diététicienne
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif
Isabelle Foch Sagot, diététicienne
Karim Adjir, animateur sportif
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale
Leylla Yahiaoui, animatrice
Lucie Pottier, professionnel de l’alimentation
Lucie Rota, animatrice
Mohammed Fergui, animateur
Sabia Adjir-Chambrette, animateur sportif
Yacine Ouaddah, animateur
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES »
CONVENTION TYPE N° 1
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n° 2019-15-17 du 14 octobre 2019,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel de l’agroalimentaire
représenté par ................................................................................................................................
sis ...................................................................................................................................................
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation
critique à la consommation alimentaire.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le Professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes (classes,
centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les métiers
exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant, infirmière,…).
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du dispositif
d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce dispositif a
pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les déterminants
de leurs choix en matière de consommation.
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Article 3 : Modalités de la collaboration
Les modalités de la collaboration sont les suivantes :
 Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, d’accueillir sous
forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au dispositif,
 Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un car.
Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la visite.
Article 4 : Modalités de réalisation
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante :
 Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. A ce titre il nomme un
chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du groupe en fonction des
disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire.
 Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la visite,
des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le Professionnel de
l’agroalimentaire.
 Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile Départemental si
besoin.
Article 5 : Conditions financières
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des
déplacements en car que mentionne l’article 4.
Pour le Département, ces actions entraînent un engagement financier du Parc Automobile
Départemental à hauteur maximum de 3 réservations de car soit 1 500 €. Pour le site
agroalimentaire, il fait sien des dépenses engendrées par les visites des groupes.
Article 6 : Assurances
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et
l’assurance s’inscrit dans ce cadre.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature.
Article 8 : Résiliation - litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire
Le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES »
CONVENTION TYPE N° 2
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n° 2019-15-17 du 14 octobre 2019,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
La structure d’accueil des adolescents
représentée par ..............................................................................................................................
sis ...................................................................................................................................................
ci-après désigné La Structure
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de mettre
en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val-de-marnais.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population.
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions
suivantes :
 la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
 la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes relais …,
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, inscrire
les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à ces
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interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous forme
d’entretiens avec un infirmier.
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique,
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de l’adolescent
et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de la collaboration
 S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en
surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
1- Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de matériel
pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un calendrier
des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité des locaux
prêtés.
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à disposition
a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil transmet les
conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis dans le même
état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin
de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les locaux et
directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge.
2- La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un intervenant chargé d’encadrer
le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :
L’intervenant qui peut être un animateur, un professionnel de l’activité physique ou un autre
professionnel susceptible d’intervenir dans ces groupes, participe à l’animation de ces groupes
en respectant le protocole défini par le Département : participation aux temps de formation,
respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des intervenants …
3- La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la
réalisation des activités du groupe, liées à l’alimentation.
 S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les suivantes :
le Département met à disposition des intervenants, pour participer aux initiatives locales
convenues avec la Structure (semaine santé, forum, …)
Article 4 : Conditions financières
 S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en
surpoids, les conditions financières sont les suivantes :
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre
gracieux.
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le
paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure.
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un intervenant
chargé d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des denrées alimentaires, le
Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en charge tout ou partie du coût
généré. Les professionnels seront rémunérés par les structures qui les emploient. Le montant de
cette participation du Département est fixé avec la Structure. En cas de réalisation partielle des
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groupes, le montant de la participation du Département se fera au prorata du nombre de séances
effectives.
 S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : le
Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant concerné
par la convention type n° 3.
Article 5 : Modalités de versement
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le
paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un seul
versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de 200
euros maximum.
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation
thérapeutique par la Structure avec participation d’un intervenant de la Structure, le Département
versera la subvention à la Structure en un seul versement à l’issue de l’action sur présentation
d’une facture. Cette subvention s’élève à 3 000 euros maximum par groupe.
Article 6 : Assurances
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature
et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.
Article 8 : Règles de publication
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou
communication concernant cette initiative.
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne
peut être diffusé sans son accord préalable.
Article 9 : Résiliation – litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour la Structure
Le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES »
CONVENTION TYPE N° 3
AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT
DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n° 2019-15-17 du 14 octobre 2019,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes
sis ...................................................................................................................................................
ci-après désigné le Professionnel
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour
les jeunes val-de-marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants :
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des
actions suivantes :
 intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
 intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents,
groupes femmes, sportifs, adultes relais,…
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, inscrire
les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à ces
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interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous forme
d’entretiens avec un infirmier.
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de l’adolescent
et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de collaboration
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des
intervenants …
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité, ils
doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à :
 se sentir moins seul dans sa situation,
 faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée.
 mettre en route concrètement le changement de comportement,
 réduire la souffrance psychique associée au surpoids,
 améliorer l’image de soi,
 comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité,
 associer alimentation et convivialité,
 connaître et respecter ses sensations alimentaires,
 mieux se connaître en tant que « mangeur unique »,
 savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…),
 apprendre à gérer son effort,
 acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire,
 devenir moins sédentaire,
 partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres,
 découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique,
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation.
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que lorsqu’ils
ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de chaque séance.
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de
réalisation.
Article 4 : Conditions financières
Le Professionnel, recruté par le département en qualité de vacataire, sera rémunéré à l’acte selon
le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle.
La rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des
professionnels de l’alimentation, de l’activité physique et des psychologues est de 35 € net.
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis
à la fin de chaque intervention.
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Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature.
Article 6 : Règles de publication
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute publication
ou communication concernant cette intervention.
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne
peuvent être diffusés sans son accord préalable.
Article 7 : Résiliation – litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Le Professionnel

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-15-18 - Autorisation donnée au Président du Conseil départemental de réformer et céder
des biens mobiliers suivant la procédure de ventes aux enchères réalisée par Agorastore.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

2019-15-20 - Convention d'adhésion au contrat de groupe du Centre interdépartemental de
gestion (CIG) pour la protection sociale complémentaire dans le domaine de la prévoyance et
détermination de la prise en charge partielle des cotisations par le Conseil départemental.

Service ressources humaines Social Enfance
2019-15-21 - Convention avec l’établissement public local autonome Résidences Abbaye/ Bords
de Marne, en qualité de gestionnaire du centre local d’information et de coordination du secteur
gérontologique 4 concernant la mise à disposition à titre onéreux de Madame Isabelle COTTETGIZOLME.
__________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2019-535 du 9 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle Éducation et culture
Direction de l’éducation et des collèges
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-399 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’éducation et des collèges ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Aude GAMAIN, Cheffe du service administratif et financier au sein de la direction
de l’éducation et des collèges depuis le 2 septembre 2019 (en remplacement de Mme Claudie
Fabre), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D
de l’annexe à l’arrêté n° 2015-399 du 16 juillet 2015.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-536 du 9 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du
pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Valérie THOMAS, adjointe à la responsable du groupement territorial 1-3 au sein
du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de l’enfance et de la
jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre
G quinquies de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié.
Article 2 : Mme Audrey LUTTMANN, adjointe à l’inspecteur responsable du secteur Groupement des
mineurs non accompagnés au sein du service accueil public et associatif de la direction de la
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit une extension de sa délégation de signature afin
de lui permettre de signer tout document administratif, médical ou scolaire concernant des
mineurs ou jeunes majeurs suivis ou confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-537 du 9 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2018-666 du 16 novembre 2018, portant délégation de signature aux responsables
de la direction des relations à la population au sein du pôle relations humaines et à la population ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Claire NAMONT, directrice des relations à la population depuis le 16 septembre
2019 (en remplacement de Valérie Abdallah), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 2018-666 du 16 novembre 2018
précité.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 9 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-538 du 9 octobre 2019
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale
Direction de l’aménagement et du développement territorial
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-149 du 28 mars 2018, portant délégation de signature aux responsables de
la direction de l’aménagement et du développement territorial ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Manon DELAFOULHOUZE, cheffe du service aménagement au sein de la direction
de l’aménagement et du développement territorial (en remplacement de Mme Lucie Bignon) depuis
le 1er octobre 2019, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au
chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2018- 149 du 28 mars 2018 précité.
Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-550 du 21 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle autonomie, finances et administration.
Direction des affaires juridiques et patrimoniales.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code électoral notamment son article L.231 - alinéa 8 ;
Vu l’arrêté n° 2015-386 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle administration et finances, modifié par l’arrêté n° 16-096 du
23 février 2016 ;
Vu l’arrêté n° 2019-461 du 10 septembre 2019 portant délégation de signature aux responsables
des services départementaux du pôle autonomie, finances et administration ;
Considérant le courrier du 26 août 2019 de M. Yann LE BRECH sollicitant le retrait de sa
délégation de signature ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La délégation de signature accordée à M. Yann LE BRECH, chef du service des
assemblées au sein de la direction des affaires juridiques et patrimoniales dans l’annexe à l’arrêté
n° 2019-461 du 10 septembre 2019, est abrogée à compter du 1er septembre 2019.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-551 du 21 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables du cabinet de la présidence.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu le Code électoral notamment son article L.231 - alinéa 8 ;
Vu l’arrêté n° 2018-278 du 29 mai 2018 portant délégation de signature aux responsables du
cabinet de la présidence ;
Considérant le courrier du 26 août 2019 de M. Matthieu BAUHAIN sollicitant le retrait de sa
délégation de signature ;
ARRÊTE :
Article 1er : La délégation de signature accordée à M. Matthieu BAUHAIN, chef de cabinet au sein
du cabinet de la présidence dans l’annexe à l’arrêté n° 2018-278 du 29 mai 2018, est abrogée à
compter du 1er septembre 2019.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________

n° 2019-540 du 21 octobre 2019
Dotation globale 2019 applicable au service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Service d'accompagnement à la culture et aux loisirs - Espace Loisirs de l'Institut le Val
Mandé, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1.
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu le Règlement départemental d’aide sociale ;
Vu l’arrêté n° 2015-661 portant renouvellement d’autorisation du service d’accompagnement à la
culture et aux loisirs Espace-Loisirs ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la Directrice générale de l’Institut
le Val Mandé situé à Saint-Mandé, 7, rue Mongenot, pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 23 septembre 2019 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS
Service d’accompagnement à la culture et aux loisirs – Espace-Loisirs de l'Institut le Val Mande
(SIRET 26940003200166), 7, rue Mongenot à Saint-Mandé, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

76 260,00
196 121,23

288 721,23

16 340,00
226 334,08
75 000,00
0,00

301 334,08

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise partielle du déficit 2016 : 3 920,11 €,
- reprise partielle du déficit 2017 : 8 692,74 €.
Article 2 : Le montant de la dotation globale applicable en 2019 au Service d’accompagnement à
la culture et aux loisirs - Espace-Loisirs de l’Institut le Val Mandé, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé
(94160), est fixé à 226 334,08 €.
Article 3 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2019 s’élève à
109 685,90 €, celle du Département de Paris à 73 123,93 € et celle du Département de SeineSaint-Denis à 43 524,25 €.
Article 4 : 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 PalaisRoyal, 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 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-541 du 21 octobre 2019
Prix de journée applicable au SAMSAH - L'Haÿ-les-Roses de l’association Les Amis de
l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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° 2018-6-3.2.29 du 17/12/2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 5 novembre 2018 par lequel le Président de l'association 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 le rapport budgétaire en date du 27 septembre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Haÿ-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du
Puits à L'Haÿ-les-Roses, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

26 100,00
469 865,35

559 254,35

63 289,00
179 765,00
273 549,35

454 254,35

940,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 105 000,00 €.

65

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, de l’exercice 2019 du SAMSAH - L'Haÿ-lesRoses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 24,63 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2019 au SAMSAH - L'Haÿ-les-Roses de
l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 6,29 €.
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-542 du 21 octobre 2019
Prix de journée applicable au SAVS Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-les-Roses de l’association
Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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° 2018-6-3.2.29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année
2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 4 novembre par lequel le Président de l'association 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 le rapport budgétaire en date du 27 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;

ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS
Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier
(SIRET 53034274000442), 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

27 999,55
352 394,00

457 394,00

77 000,45
420 118,98
0,00

424 418,98

4 300,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 32 975,02 €
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, de l’exercice 2019 du SAVS Les Amis de l'Atelier
- L'Haÿ-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est
fixé à 32,90 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er novembre 2019 au SAVS Les Amis de l'Atelier L'Haÿ-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est fixé
à 37,24 €.
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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-543 du 21 octobre 2019
Prix de journée applicable au SAVS Les Amis de l'Atelier-Vitry de l’association Les Amis
de l'Atelier, 18, rue Félix Faure 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 -6-3.2.29 du 17/12/2018 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 Les Amis de
l'Atelier située à Chatenay-Malaby (92290) – 17, rue de l'Egalité, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 2 octobre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS
Les Amis de l'Atelier - Vitry de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-surSeine, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

23 000,00
311 623,00

389 213,15

54 590,14
365 510,33
1 013,00

366 523,33

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 22 689,82 €.
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, de l’exercice 2019 du SAVS Les Amis de l'Atelier
- Vitry de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à
31,74 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er novembre 2019 au SAVS Les Amis de l'Atelier Vitry de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 32,14 €.
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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-544 du 21 octobre 2019
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI,
54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15 à Villejuif.
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° du 2018-6-3.2.29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour
l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le président de l’association APSI située à
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 3 octobre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI (SIRET 77574052500529), 54, avenue de la République
Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

384 204,00
1 477 138,00

2 409 618,80

548 276,80
1 660 514,89
705 000,00

2 423 880,89

58 366,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise de déficit 2017 : -14 262,09€
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer
d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI, 54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15 à
Villejuif, est fixé à 167,56 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2019 au foyer d'accueil médicalisé Iris
de l'association APSI, 54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15, à Villejuif et prenant en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 164,53 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-546 du 21 octobre 2019
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de la Santé
Mentale (UDSM), 15, av du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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° 2018-6-3.2.29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année
2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2018 par lequel le président de l'association Union pour la
Défense de la Santé Mentale située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 17, boulevard Henri Ruel,
a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 24 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles
du SAMSAH de l'association Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) (SIRET
78570592200462), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

17 756,69
426 851,98

476 789,94

32 181,27
216 342,84
260 447,10
0,00

476 789,94

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du SAMSAH de l'association Union pour la
Défense de la Santé Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SaintMaur-des-Fossés, est fixé à 24,04 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2019 au SAMSAH de l'association Union
pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à
Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 29,22 €.
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 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_________________________________________________ n° 2019-545 du 21 octobre 2019
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par le centre
communal d’action social de Villecresnes, 9, rue de l’Eglise à Villecresnes.
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 20162020 ;
Vu l’arrêté n° 2012/4642 portant autorisation de fonctionner accordée au service prestataire du
centre communal d’action sociale de Villecresnes, situé au 9 rue de l’Eglise à Villecresnes ;
Vu la délibération d’arrêt définitif du service d’aide et d’accompagnement à domicile de
Villecresnes n° 2019-18 du 26 juin 2019 signée par le Président du Centre Communal d’Action
Sociale, Monsieur Gérard GUILLE ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté n° 2012/4642 du service d’aide et d’accompagnement à domicile de
Villecresnes, 9, rue de l’Église à Villecresnes (94440) est abrogé.
Article 2 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du centre communal d’action sociale
situé à Villecresnes, 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 21 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________

n° 2019-539 du 9 octobre 2019
Fermetures exceptionnelles de la salle de lecture des Archives départementales.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales sera fermée au public le
lundi 7 octobre après-midi.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2019-547 du 21 octobre 2019
Avancement au grade d’auxiliaire de puériculture principale de 1re classe au titre de l’année
2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le Décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie C en sa séance du 17 septembre
2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’auxiliaire de puériculture principal
de 1re classe au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
˗ ABDOUSSALAM Zaounaki
˗ GHERSBRAHIM Dalila
˗ BELLAHOUEL-CHAHED Chaa
˗ GOBBATO Marine
˗ BELLIL Natacha
˗ GOMES Jessica
˗ BERBERI Yasmine
˗ GRANDJEAN Charlotte
˗ BIGOT Angélique
˗ GRATADOUR Nelly
˗ BLANC Isabelle
˗ HASSANI Virginie
˗ BOUARI Claudia
˗ LE TRESTE Magali
˗ BOUNOUARA Delphine
˗ LEGHMARI Halima
˗ BURTIN Vanessa
˗ LELIEVRE Séverine
˗ BUXEROLLE Christine
˗ LOURENCO Vanessa
˗ CAPPELLIN Claire
˗ MANUNTA Cindy
˗ CARPIER Fanny
˗ MARY Sandrine
˗ CERSOY Fanny
˗ MAS Christelle
˗ CHAUDOT Céline
˗ MATOS Sylvie
˗ CITEE Katia
˗ MAURY Christelle
˗ COUILLARD Emilie
˗ MIDY Marie Pierre
˗ COURTINARD Katia
˗ MIESCH Caroline
˗ DE LARUE-DARGERE Véronique
˗ MINET Aurèlie
˗ DELBOIS Raphaëlle
˗ NAIT HAMOUD Ismahane
˗ DETANTE Séverine
˗ NICOISE Christine
˗ DIAS Sandrine
˗ NOIRET Angélique
˗ DURIEZ Elodie
˗ ORESVE Séverine
˗ FABREGAT MARCO Elodie
˗ PARODI Jessica
˗ FABRIANO Erica
˗ PEDURAND Sabrina
˗ FILLOL Stéphanie
˗ PETRAKIS Alexandra
˗ FORTE Laetitia
˗ POTINIERE Christelle
˗ FOURCROY Virginie
˗ REGIS N'ricka
˗ GAGNARD Marie-Paule
˗ RENAULT Florence
˗ GENOVESI Marine
˗ RENOU Céline
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

REVEILLERE Frida
RIBEIRO Suzanne
RIBEIRO PEREIRA Angélique
SAINT-JEAN Amélie
SALVATORE Karine
SENEPART Amélie
SEXTIUS Sandra
TASLAUD Estelle

THOMAS Virginie
ZABAREL Sandra
KAFAJO Hortancia Luzalu
JULES Sylvia
TREMEL Vanessa
NUNEZ RETAMALES Jessica
JANVIER Christelle
NGAHA FOUKUM Valérie

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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-548 du 21 octobre 2019
Avancement au grade de médecin hors classe au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
médecins territoriaux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie A en sa séance du 18 septembre 2019;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe au
titre de l’année 2019 l’agent dont le nom suit :
˗ FAU TIZON Séverine
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-549 du 21 octobre 2019
Avancement au grade de médecin 1re classe au titre de l’année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
médecins territoriaux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie A en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial 1 re classe au
titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
˗ FISCHER Marion
˗ SALENGH Marjorie
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-552 du 21 octobre 2019
Avancement au grade de psychologue hors classe au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
psychologues territoriaux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne compétente de catégorie A en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de psychologue territorial hors
classe au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
˗ AUGIER Joan
˗ SANZ Audrey
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-553 du 21 octobre 2019
Avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des
puéricultrices territoriales ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de
Gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice de classe
supérieure au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
˗ HENRIET Marie-Pierre
˗ SANSONETTI Marie-Laure
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-554 du 21 octobre 2019
Avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le décret n°2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des
puéricultrices territoriales ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de
Gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre
de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
˗ BERNA-SANCHEZ Maria Isabel
˗ COQUET Florence
˗ KHABER Sonia
˗ MARCHE Laurence
˗ MASSIGNON Marie-Noëlle
˗ NANTIER Marie-Hélène
˗ OLIVIER Nathalie
˗ RIBEIRO Sophie
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-555 du 21 octobre 2019
Avancement au grade de sage-femme hors classe au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu les décrets n° 92.855 et n° 92.856 du 28 août 1992 modifiés portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion
de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de sage-femme hors classe territorial
au titre de l’année 2019 l’agent dont le nom suit :
˗ MARTINI Audrey
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-556 du 21 octobre 2019
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure au titre de
l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu les Décrets n°2012-1420 et n°2012-1421 du 18 décembre 2012 portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins
généraux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion
de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux de
classe supérieure territorial au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
- BENDAOUD Yasmina
- LOTHIER Florence
- HARTMANN Aurélie
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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_________________________________________________ n° 2019-557 du 21 octobre 2019
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux hors classe au titre de l'année 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu les décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant respectivement statut
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins
généraux ;
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion
de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors
classe territorial au titre de l’année 2019 les agents dont les noms suivent :
- BOISDUR Marie-Laure
- LAMBERT Isabelle
- MONNIN-FACHIN Corinne
- SANGRA Carole
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 octobre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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Arrêtés conjoints
_________________________________________________ n° 2019-053 du 1er octobre 2019
Prolongation de désignation de l’administrateur provisoire de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Soleil d’automne à Fresnes (FINESS
94 080 779 5), géré par l’Établissement public autonome Soleil d’automne à Fresnes (FINESS
94 000 171 2).
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France,
Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L.313-1, L.313-14,
R. 331-6 et R. 331-7 ;
Vu l’arrêté n° 82-3808 du Préfet du Val-de-Marne en date du 20 octobre 1982 modifié autorisant
la création d’une Maison de Retraite de 60 lits, 2, rue de Wissous à Fresnes – Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2005-822 du Préfet de Val-de-Marne et du Président de Conseil général
du Val-de-Marne en date du 8 mars 2005 portant extension de capacité de 4 places
d’hébergement temporaire et 5 places d’accueil de jour de l’EHPAD Soleil d’automne ;
Vu les rapports de la Commission communale de sécurité des 19 juin 2018 et
14 février 2019 portant avis défavorables à la poursuite de l’exploitation de l’EHPAD Soleil
d’Automne ;
Vu l’arrêté n° 2019-51 en date du 19 février 2019 de Madame la Maire de Fresnes mettant en
demeure l’établissement de réaliser l’ensemble des travaux de mise en conformité du bâtiment
nécessaires à la mise en sécurité du public accueilli prescrits par la Commission communale de
sécurité ;
Vu l’arrêté n° 2019-71 en date du 11 mars 2019 de Madame la Maire de Fresnes levant la mise
en demeure prescrite à l’établissement en date du 19 février 2019 ;
Vu le rapport du contrôle de l’EHPAD Soleil d’Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260)
effectué le 19 février 2019 par les services du Conseil départemental du Val-de-Marne, et les
injonctions auxquelles il a donné lieu, notifiées au Directeur de l’établissement le 27 février 2019 ;
Vu le courrier du Directeur de l’EHPAD Soleil d’Automne en date du 1 er mars 2019 informant la
Commune de la réalisation des travaux et des formations demandées ;
Vu le courrier d’injonction en date du 12 mars 2019 suite à la notification du rapport définitif de la
visite de contrôle effectuée le 19 février 2019 ;
Vu le rapport de la visite de contrôle effectuée le 14 mars 2019 remis en mains propres le 25 mars
2019 ;
Vu l’arrêté n° 2019-DD94-016 en date du 29 mars 2019 portant mise sous administration
provisoire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Soleil
d’automne à Fresnes (FINESS 94 080 779 5), géré par l’Établissement public autonome Soleil
d’automne à Fresnes (FINESS 94 000 171 2) et désignation d’un administrateur provisoire ;
Vu le bilan de trois mois d’administration provisoire de l’EHPAD Soleil d’Automne transmis par
courriel le 8 juillet 2019 puis les échanges réguliers de suivi et d’évaluation ;
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Considérant que les premières mesures prises par l’administrateur provisoire ont permis
d’amorcer un redressement de l’établissement et nécessitent d’être prolongées ;
Considérant que la situation de l’EHPAD Soleil d’automne justifie la prolongation de
l’administration provisoire afin de rétablir des conditions de prise en charge respectant la dignité
des résidents et assurant en priorité leur sécurité, en application du V de l’article L.313-14 du
Code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que l’administrateur provisoire a donné son accord pour poursuivre les missions qui
lui ont été fixées afin d’assurer la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents ainsi
que la pérennité de fonctionnement de l’établissement ;
Considérant l’avis favorable de la Délégation départementale du Val-de-Marne à la prolongation
de la désignation de l’administrateur provisoire de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes Soleil d’automne pour une durée de 6 mois ;
Considérant l’avis favorable du Conseil départemental du Val-de-Marne à la prolongation de la
désignation de l’administrateur provisoire de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes Soleil d’automne pour une durée de 6 mois ;
ARRÊTENT :
Article 1er : L’administration provisoire de l’EHPAD Soleil d’automne, 2, rue de Wissous – Fresnes
(94260) (FINESS 94 080 779 5), géré par l’Établissement public social et médicosocial (EPSMS)
autonome Soleil d’automne sis à la même adresse (FINESS 94 000 171 2), est prorogée en
application du V de l’article L.313-14 du Code de l’action sociale et des familles, pour une durée
de six mois, à compter du 1er octobre 2019.
Article 2 : Monsieur Pascal CHAMPVERT est désigné pour assurer la prolongation de
l’administration provisoire de l’EHPAD Soleil d’automne de Fresnes, à compter 1 er octobre 2019
dans le cadre fixé par l’article L.313-14 précité et aux articles R.331-6 et R.331-7 du code de
l’action sociale et des familles. Monsieur Pascal CHAMPVERT exercera son mandat pour le
compte de l’EHPAD Soleil d’automne au nom du Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Île-de-France et du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 3 : Les missions de Monsieur Pascal CHAMPVERT sont celles définies à l’article 3 de
l’arrêté n° 2019-DD94-016 du 29 mars 2019 susmentionné.
A ce titre, il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de
l’établissement et notamment en matière d'engagement juridique, de gestion comptable et
financière de l’EHPAD ainsi que de gestion des personnels, dans le respect des pouvoirs du
conseil d’administration de l’établissement prévus par l’article L.315-12 du Code de l’action
sociale et des familles.
Article 4 : Les frais afférents à l’administration provisoire seront imputés sur le budget de
fonctionnement de l’établissement, et transmis régulièrement aux autorités de contrôle et de
tarification pour information.
Article 5 : L’administration provisoire de l’établissement se fera en lien avec le conseil
d’administration de l’Établissement public autonome Soleil d’automne de Fresnes.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à la Présidente du conseil d’administration de
l’Établissement public social et médicosocial (EPSMS) autonome Soleil d’automne et au Directeur
de l’établissement. Il fera l’objet d’une information aux représentants du personnel et des familles
de l’établissement.
Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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Article 8 : Le Directeur de la Délégation départementale du Val-de-Marne de l’Agence régionale
de santé Île-de-France et le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France et du Département du Valde-Marne.
Fait à Créteil, le 1er octobre 2019
P/Le Directeur général de l’Agence
régionale de santé Île-de-France
Le Directeur de la Délégation
Départementale du Val-de-Marne

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,

Éric VECHARD
____________

Brigitte JEANVOINE
________________

La vice-présidente
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_______________________________________________ n° 2019-53199 du 14 octobre 2019
Prix de journée 2019 applicable aux mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert, et aux
mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert renforcées gérées par l’Association
d’Entraide Francilienne 93/94, 72bis/74, avenue Pasteur à Montreuil (93100).
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003
portant autorisation de création d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert géré par
l’association ANEF, modifié par l’arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service
à l’Association d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne ;
Vu la demande de l’association reçue le 31 octobre 2018, auprès des autorités de contrôle et de
tarification ;
Vu la réponse faite à l’association le 5 septembre 2019 et en l’absence d’observations
particulières de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et
de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de du
service d’AEMO géré par l’association Association d'Entraide Francilienne, sont autorisées
comme suit :
AEF - AEMO CLASSIQUE :
Montants
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Reprise de résultat
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
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en

Total en euros

62 000,00
650 415,00

819 707,00

107 292,00
0,00
819 707,00
819 707,00
0,00

Groupe III
Produits financiers
encaissables
Reprise de résultat

et

produits

non 0,00
0,00

AEF - AEMO RENFORCÉE :
Montants
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

en

Total en euros

18 000,00
36 794,00

58 847,00

4 053,00
0,00
58 847,00
0,00

58 847,00

0,00
0,00

Article 2 : Le prix à la mesure de l’AEMO classique et le prix de journée de l’AEMO Renforcée
pour l’exercice 2019, sont les suivants :
˗ AEMO Renforcée : 21,73€
˗ AEMO Classique : 4 383,46 €
Les prix de journée moyen de l’AEMO Classique et de l’AEMO Renforcée sur l’exercice
2019 du service AEMO du Val-de-Marne géré par l’Association d’Entraide Francilienne, sont fixés
à 11,77 € et 21,73 € respectivement.
Article 4 : Le prix de la mesure de l’AEMO Classique applicable à compter du 1 er janvier 2020,
dans l’attente de la fixation du tarif 2020, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Le Préfet

Le Président du Conseil départemental,

Raymond LE DEUN
________________

Christian FAVIER
________________
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