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Conseil départemental
Séance du 16 décembre 2019

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2019-6 – 1.1.1. — Présentation du rapport 2019 sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative à la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
2019-6 – 1.2.2. — Rapport d’orientations budgétaires 2020.
Il est donné acte à M. le président du Conseil départemental de son rapport sur les orientations
budgétaires 2020.
2019-6 – 1.3.3. — Décision modificative n° 2 de 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 la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2019.5 - 1.2.2 du 14 octobre
2019 portant adoption du Budget supplémentaire 2019 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Adopte la décision modificative n° 2 du Budget général de l’exercice 2019
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.
2019-6 – 1.4.4. — Redevance départementale d’assainissement 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 1re commission par Mme Dinner ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement, assise sur le volume d’eau
prélevé par les usagers sur le réseau d’eau public de distribution ou sur toute autre source ou à
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1 er janvier 2020 à 0,5627 € HT par mètre cube
consommé.
Article 2 : Conformément à l’article L.331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire
ne s’est pas conformé dans le délai prescrit aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à
L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il
aurait payée au Service public départemental d’assainissement si son immeuble avait été
raccordé au réseau ou équipé d’une installation autonome réglementaire, majorée de 100 %.
Article 3 : Les déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public
d’assainissement donnent lieu au paiement d’une redevance d’assainissement dont :
— le taux est fixé à l’article 1er de la présente délibération ;
— l’assiette est déterminée par les modalités de calcul présentées aux articles 2 et 3 de la
délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux activités rejetant des eaux usées
assimilables par leur nature ou leur origine à des eaux usées domestiques.
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux
gestionnaires du service public de distribution d’eau.
Article 5 : La redevance départementale d’assainissement est applicable aux rejets dans le
réseau départemental d’eaux d’exhaure, autorisés par une décision spéciale de déversement
temporaire ou permanent (autorisation ou convention), conformément aux dispositions du
règlement de service départemental d’assainissement.
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est effectué dans un réseau unitaire, un réseau d’eaux
usées ou un réseau d’eaux pluviales avec reprise par temps sec, le taux de la redevance
départementale d’assainissement applicable est celui défini à l’article 1er de la présente
délibération.
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est réalisé en réseau d’eaux pluviales permettant de
les conduire en milieu naturel, il est appliqué un tarif dégressif en appliquant un coefficient de 0,5
au taux de la redevance départementale d’assainissement, défini à l’article 1 er de la présente
délibération.
2019-6 – 1.5.5. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2020. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ;
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la
Commission permanente du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle
sera proposée l’adoption du budget primitif 2020, soit le 10 février 2020 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2019, soit un montant de 10 127 398 €.
Ouverture des crédits d’investissement annuel 2020
Budget général

N° Chapitre

Nature

Libellé

BP 2019

Montants
autorisés en
2020 (€)

020

Dépenses imprévues

595 491

148 873

020

Dépenses imprévues

595 491

148 873

4 461 500

1 115 375

641 000

160 250

3 820 500

955 125

Subventions d'équipements versées

22 902 749

5 725 687

Subventions d'équipements versées

22 902 749

5 725 687

7 747 050

1 936 763

30 000

7 500

241 000

60 250

76 000

19 000

020
Immobilisations incorporelles
20

2031

Frais d'études

2051

Concessions et droits similaires

204
204

Immobilisations corporelles

21

23

211

Terrains

212

Agencements et aménagements de terrains

213

Constructions

215

Installations, matériel et outillages techniques

552 400

138 100

216

Collections et livres d'art

430 000

107 500

218

Autres immobilisations corporelles

6 417 650

1 604 413

Immobilisations en cours

1 404 500

351 125

2312

Agencements et aménagements de terrains

440 000

110 000

2313

Constructions

234 500

58 625

2315

Installations, matériel et outillages techniques

610 000

152 500

2317

Immobilisations reçues au titre d'une mise à
disposition

120 000

30 000

Autres immobilisations financières

3 398 300

849 575

2743

Prêts au personnel

2 123 300

530 825

2748

Autres prêts

1 270 000

317 500

275

Dépôts et cautionnements versés

5 000

1 250

40 509 590

10 127 398

27

TOTAL

…/…
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2019-6 – 1.6.6. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2020. Budget annexe
d’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ;
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la
Commission permanente du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle
sera proposée l’adoption du budget primitif 2020, soit le 10 février 2020 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2019, soit un montant de 726 550 €.
Ouverture des crédits d’investissement annuel 2020
Budget annexe d’assainissement

N° Chapitre

Nature

Libellé

Immobilisations incorporelles
20

2031

Frais d'études

2051

Concessions et droits similaires
Immobilisations corporelles

Montants
autorisés en
BP 2019 (HT)
2020
(€ HT)
1 746 000

436 500

670 000

167 500

1 076 000

269 000

783 500

195 875

211

Terrains

63 000

15 750

215

Installations, matériel et outillages techniques

60 000

15 000

218

Autres immobilisations corporelles

660 500

165 125

Immobilisations en cours

305 000

76 250

Installations, matériel et outillages techniques

305 000

76 250

Autres immobilisations financières

71 700

17 925

Prêts au personnel

71 700

17 925

2 906 200

726 550

21

23
2315
27
274

TOTAL
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2019-6 – 1.7.7. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2020. Budget annexe du
laboratoire départemental de santé environnementale.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ;
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la
Commission permanente du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle
sera proposée l’adoption du budget primitif 2020, soit le 10 février 2020 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2019, soit un montant de 16 700 €.
Ouverture des crédits d’investissement annuel 2020
Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale

N° Chapitre

Nature

Libellé

BP 2019

Montants
autorisés en
2020 (€)

Immobilisations incorporelles

7 300

1 825

Concessions et droits similaires

7 300

1 825

Immobilisations corporelles

52 900

13 225

Autres immobilisations corporelles

52 900

13 225

Autres immobilisations financières

6 600

1 650

Prêts au personnel

6 600

1 650

66 800

16 700

20
2051

21
218

27
2743

TOTAL

…/…
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2019-6 – 1.8.8. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2020. Budget annexe de
la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ;
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la
Commission permanente du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle
sera proposée l’adoption du budget primitif 2020, soit le 10 février 2020 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 ;
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 unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2019, soit un montant de 88 170 €.
Ouverture des crédits d’investissement annuel 2020
Budget annexe de la restauration

N° Chapitre

Nature

Libellé

BP 2019

Montants
autorisés en
2020 (€)

Immobilisations corporelles

276 000

69 000

Autres immobilisations corporelles

276 000

69 000

Autres immobilisations financières

76 680

19 170

Prêts au personnel

76 680

19 170

352 680

88 170

21
218

27
2743

TOTAL

…/…
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2019-6 – 1.9.9. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2020. Budget annexe
des foyers de l’enfance.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ;
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la
Commission permanente du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ;
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle
sera proposée l’adoption du budget primitif 2020, soit le 10 février 2020 ;
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme De Comarmond ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Santiago ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits
ouverts au budget primitif de l’exercice 2019, soit un montant de 156 000 €.
Ouverture des crédits d’investissement annuel 2020
Budget annexe des foyers de l’enfance

Code
regroupement

Nature

20
205

Libellé

BP 2019

Montants
autorisés en
2020 (€)

Immobilisations incorporelles

18 000

4 500

Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques

18 000

4 500

Immobilisations corporelles

516 000

129 000

Autres immobilisations corporelles

516 000

129 000

Autres immobilisations financières

90 000

22 500

Prêts au personnel

90 000

22 500

624 000

156 000

21
218

27
274

TOTAL

…/…
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2019-6 – 1.10.10. — Créances irrécouvrables 2019 : admissions en non-valeur au budget
général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant les demandes d’admission en non-valeur au budget général formulées par le Payeur
départemental du Val-de-Marne conformément aux dispositions de l’article R. 1617-24 du code
général des collectivités territoriales ;
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 admettre en non-valeur, les
titres départementaux restant à recouvrer au budget général pour un montant de 155 976 € dont
le détail figure en annexe de la présente délibération.
2019-6 – 1.11.11. — 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 -5 – 1.6.6. du 14 octobre 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 : Suppression de 3 emplois corrélativement à la création de 2 emplois au budget annexe
assainissement et d’1 emploi au budget annexe du laboratoire de santé environnementale :
Transfert vers le budget annexe assainissement :
— 1 emploi d’ingénieur ;
— 1 emploi de technicien.
Transfert vers le budget annexe du laboratoire de santé environnementale :
 1 emploi d’adjoint technique.
Article 2 : Création de 2 emplois corrélativement à la suppression de 2 emplois au budget annexe
des foyers de l’enfance:
— 2 emplois d’assistant socio-éducatif territoriaux pour les équipes enfance des EDS de BoissySaint-Léger et Champigny Centre.
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Article 3 : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de
médecin de 1re classe ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux territoriaux par
suppression d’1 emploi de médecin de 1re classe ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi
d’attaché ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers de soins généraux territoriaux par
suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de
rédacteur principal de 2e classe.
Article 4 : Création de 501 emplois par suppression simultanée de 501 emplois dans le cadre des
avancements de grade :
Filière administrative (139 emplois) :
 Administrateur hors classe : 1 emploi par suppression d’1 administrateur ;
— Attaché principal : 45 emplois par suppression de 45 emplois d’attaché ;
— Rédacteur principal de 1re classe : 31 emplois par suppression de 31 emplois de rédacteur
principal de 2e classe ;
— Rédacteur principal de 2e classe : 11 emplois par suppression de 11 emplois de rédacteur ;
— Adjoint administratif principal de 2e classe : 51 emplois par suppression de 51 emplois d’adjoint
administratif.
Filière technique (25 emplois) :
— Technicien principal de 1re classe : 14 emplois par suppression de 14 emplois de technicien
principal de 2e classe ;
— Technicien principal de 2e classe : 7 emplois par suppression de 7 emplois de technicien ;
— Agent de maitrise principal : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’agent de maitrise.
Filière médico-sociale (1 emploi) :
— Infirmier de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’infirmier de classe
normale.
Filière sociale (329 emplois) :
— Assistant socio-éducatif de 1re classe : 22 emplois par suppression de 22 emplois d’assistant
socio-éducatif de 2nde classe ;
— Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle: 222 emplois par suppression de
222 emplois d’assistant socio-éducatif de 1re classe ;
— Éducateur de jeunes enfants de 1re classe : 13 emplois par suppression de 13 emplois
d’éducateur de jeunes enfants de 2e classe ;
— Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle: 72 emplois par suppression de
72 emplois d’éducateur de jeunes enfants de 1re classe.
Filière animation (5 emplois) :
— Animateur principal de 2e classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’animateur.
Filière sportive (2 emplois) :
— Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe: 1 emploi par suppression
d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe ;
— Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe: 1 emploi par suppression
d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives.
Article 5 : Création de 6 emplois par suppression simultanée de 6 emplois dans le cadre de la
promotion interne :
— Rédacteur : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe ;
— Rédacteur principal de 2e classe:5 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint administratif
principal de 2e classe et d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe.
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Article 6 : Transformation d’1 contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 :
— 1 médecin territorial à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile 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 de médecin territorial hors classe échelon 4 (Indice Majoré
972) à temps non complet 22 heures hebdomadaires.
Article 7 : Recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée conformément à l’article
3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :
Un ingénieur déjà engagé en CDI auprès de son administration d’origine va être recruté pour
assurer les fonctions de chargé d’études statistiques à la DEMO.
Conformément à l’article de la loi il est proposé de recruter cette personne sous contrat de droit
public à durée indéterminée :
 1 ingénieur territorial au 4ème échelon (indice brut 558 - indice majoré 473).
Article 8 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 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, 17h30 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 9 : Recrutement de 6 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 6 agents contractuels sur les postes suivants :
— 1 attaché territorial pour exercer les missions d’acheteur à temps complet à la direction de la
Logistique. Il sera chargé de l’élaboration des marchés publics et de l’optimisation des achats
de fournitures et de services L’intéressé devra détenir une licence ou un autre titre ou diplôme
classé au moins au niveau II. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés
territoriaux ;
— 1 médecin territorial pour exercer les fonctions de médecin de prévention à la Direction des
Ressources Humaines à temps complet. L’intéressé devra détenir l'un des diplômes, titres ou
certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par
l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions
prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence
aux grilles indiciaires des emplois supérieurs de l’État classés hors échelle (arrêté du 29 aout
1957) compte tenu des niveaux de rémunération susceptibles d’être proposés dans les
services de médecine du travail interentreprises ;
— 3 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin de PMI à temps complet. Les
intéressés devront détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. Leur rémunération sera
déterminée en fonction de leur 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
7 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.
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Article 10 : Suppression de 3 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du
tableau indicatif des grades et emplois:
3 agents contractuels ont réussi un concours et ont été nommés stagiaires. Il convient donc de
supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les lignes suivantes :
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale
Indice Brut 528; Indice Majoré 452 ;
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 2e classe Indice Brut
812; Indice Majoré 667 à temps complet ;
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 2e classe Indice Brut
912; Indice Majoré 743 à temps complet.
Article 11 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général.
Article 12 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général.
2019-6 – 1.12.12. — 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 -5 – 1.7.7 du 14 octobre 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 : Création de 2 emplois corrélativement à la suppression de 2 emplois au budget
général :
— 1 emploi d’ingénieur ;
— 1 emploi de technicien ;
Article 2 : Création de 11 emplois par suppression simultanée de 11 emplois dans le cadre des
avancements de grade :
— Rédacteur principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal
de 2e classe ;
— Rédacteur principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur ;
— Adjoint administratif principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint
administratif ;
— Technicien principal de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois de technicien
principal 2e classe ;
— Agent de maitrise principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de maitrise.
Article 3 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe assainissement.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.
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2019-6 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2019 -2 – 1.10.10. du 19 mars 2019 portant adoption du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire
départemental de santé environnementale ;
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 d’1 emploi d’adjoint technique territorial corrélativement à la suppression d’1
emploi au budget général.
Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois dans
le cadre d’une évolution des missions des postes :
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des cadres supérieurs de santé territoriaux par
suppression d’1 emploi d’ingénieur principal.
Article 3 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire départemental de
santé environnementale.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire départemental
de santé environnementale.
2019-6 – 1.14.14. — 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 -5 – 1.8.8 du 14 octobre 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 ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de la
promotion interne :
— Rédacteur : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe.
Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre des
avancements de grade :
— Technicien principal de 1re classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien principal
de 2e classe.
Article 3 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe restauration.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration.
2019-6 – 1.15.15. — 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° 2019-5 - 1.9.9 du 14 octobre 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 Kirouani ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Suppression de 2 emplois corrélativement à la création de 2 emplois au budget
général :
— 2 emplois d’assistant socio-éducatif hospitalier de classe normale.
Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre d’une
évolution des missions des postes :
 1 emploi relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés par suppression
d’1 emploi d’assistant socio-éducatif hospitalier de classe normale.
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.
2019-6 – 1.16.16. — Avenant n° 1 à la convention de partenariat et d’objectifs 2017-2019
entre le Département du Val-de-Marne et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) du Val-de-Marne.
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2019-6 – 2.1.17. — Aménagement du Pont de Nogent. Avenant n° 1 à la convention de
financement relative à l'opération d'aménagement du Pont de Nogent A4/RN486 (94).
2019-6 – 2.2.18. — Gare d’interconnexion de Bry-Villiers-Champigny - Convention de
financement relative aux études de conception détaillées (PRO) et aux premières
acquisitions foncières.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1 ;
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et statuts de SNCF Réseau ;
Vu la délibération n° 2011-00475 du 1er juin 2011 du Conseil du Syndicat des Transports d’Îlede-France approuvant les conclusions des débats publics relatifs aux projets « Arc Express » et
« Réseau de transport public du Grand Paris » ;
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau
de transport public du Grand Paris ;
Vu la délibération n° 2016-220 du 1er juin 2016 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île de
France approuvant le Schéma directeur Paris Est de la ligne E du RER et de la ligne P du
Transilien ;
Vu la délibération n° 2017-018 du 11 janvier 2017 du Conseil d’Administration du Syndicat des
Transports d’Île-de-France, approuvant le bilan de la concertation sur le projet mené par SNCF
Réseau du 6 juin au 6 juillet 2016 ;
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017, relatif aux règles de financement des investissements
de SNCF Réseau ;
Vu le Contrat de plan État-Région (CPER) Île-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 par
le conseil régional ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le
Contrat de Plan État-région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant
notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Îlede-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018/4152 du 18 décembre 2018 déclarant d’utilité publique le projet de
construction de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le territoire des communes de Bry-surMarne, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ;
Vu la convention n° 2013CONV001 relative au financement des études préliminaires sur la
création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national du 10 janvier 2013 ;

20

Vu la convention n° 2014CONV038 relative au financement des procédures et des études pour
la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national du 13 janvier 2015 ;
Vu la convention n° 2016CONV498 relative au financement des procédures et des études
d’avant-projet pour la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national
du 2 mai 2017 ;
Vu la délibération n° 2017-5-1.8.8 du Conseil départemental en date du 18 décembre 2017
approuvant son règlement budgétaire et financier ;

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 1er : Approuve la convention de financement de l’interconnexion des lignes RER E et
Transilien P avec le réseau du Grand Paris relative aux études de conception détaillées (PRO) et
aux premières acquisitions foncières.
Article 2 : Demande à l’État et à la Région d’inscrire les crédits nécessaires aux travaux de la
gare au prochain Contrat de Plan Etat-région.
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son
représentant à signer cette convention de financement pour une subvention de 700 000 €
correspondant à 4,07% du montant des études de conception détaillées (PRO) et aux premières
acquisitions foncières.
Article 4 : Précise que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget départemental.
2019-6 – 2.3.19. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la Société
d’économie mixte SADEV94 sur l’exercice 2018.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication du Rapport
de gestion et des comptes de la Société d’Economie Mixte Sadev94 pour l’année 2018.
2019-6 – 2.4.20. — Communication du rapport annuel du représentant du Département du
Val-de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS – Exercice 2018.
Il est donné acte de la communication du rapport annuel du représentant du Département du Valde-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS pour l’exercice 2018.
2019-6 – 2.5.21. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour.
Compte rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2018.
2019-6 – 2.6.22. — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour
Avenant n° 5 à la convention publique d'aménagement.
2019-6 – 2.7.23. — Convention de partenariat avec le Syndicat mixte d'Action Foncière du
Val-de-Marne (SAF'94) pour la période 2020-2022.
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2019-6 – 2.8.24. — Signature du contrat de Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) du Pôle
d'Orly.
2019-6 – 2.9.25. — Évolution du règlement intérieur du fonds de solidarité Habitat.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 07-204 en date du 12 février 2007 relative à la
création du Fonds de solidarité habitat ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6 en date du 17 décembre 2018 relative à
l’adoption du règlement départemental d’aide sociale ;
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 : Le nouveau règlement intérieur du Fonds de Solidarité Habitat et ses nouvelles
modalités d’intervention sont approuvés et applicables à compter du 1 er janvier 2020.
Article2 : Les nouvelles modalités du règlement intérieur sont intégrées au règlement
départemental d’aide sociale.
Article 3 : Donne délégation à la Commission permanente pour approuver les décisions
nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles modalités d’intervention.
2019-6 – 2.10.26. — Convention d’utilité sociale de Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne.
2019-6 – 2.11.27. — Convention cadre pluriannuelle de partenariat (2020-2024) avec
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC).

…/…
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________
2019-6 – 3.1.28/1. — Abrogation du statut de Retraités imposables.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention relative à la délivrance, à la distribution et au financement des forfaits
Améthyste, adoptée par délibération du Conseil départemental n° 2017-5 - 3.3.28 du
18 décembre 2017 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du STIF du 12 décembre 2019, actant la « fin de
l’expérimentation du dispositif Améthyste 94 à la suite de la mise en place du forfait Navigo
Senior » ;
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur l’avis de la commission des finances,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : À partir du 17 décembre 2019, le titre de transport « Forfait Améthyste » proposé aux
personnes retraitées imposables val-de-marnaises, depuis janvier 2018, est abrogé.
Article 2 : L’annexe n° 1 à la convention relative à la délivrance, à la distribution et au financement
des forfaits Améthyste avec Île-de-France Mobilités est modifiée en ce sens que le statut
Retraités imposables est retiré des catégories de bénéficiaires.
2019-6 – 3.1.28/2. — Évolution du dispositif départemental du Forfait Améthyste aux
retraités imposables par la création d’une aide départementale.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
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 3e commission par Mme Sol ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Une aide départementale sera attribuée annuellement aux personnes retraitées valde-marnaises répondant aux conditions suivantes :
1) Être porteurs d’une carte Navigo Sénior permettant l’utilisation de transports en commun en
Île-de-France (5 zones) ;
2) Être âgés de 62 ans et plus ;
3) Résider depuis au moins 1 an dans le Val-de-Marne ;
4) N’exercer aucune activité professionnelle.
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Article 2 : Cette aide est attribuée sur présentation du titre de transport (attestation délivrée par
Île-de-France Mobilités), d’un relevé d’identité bancaire (RIB) et de l’avis d’imposition de l’année
en cours.
Article 3 : Le montant annuel de cette aide est de 60 €.
Article 4 : L’aide départementale entrera en vigueur au 1 er janvier 2020. Elle sera versée à
postériori, sous réserve de 6 mois d’utilisation minimum, à raison d’une fois, sur une période de
12 mois, afin de prendre en compte les périodes d’interruption du forfait.
2019-6 – 3.2.29. — Objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des
établissements et des services médico-sociaux.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu sa délibération n° 2012-6-3-1-14 du 10 décembre 2012 portant adoption du troisième schéma
départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les années 2013-2017 ;
Vu sa délibération n° 2015-7-3-1-22 du 14 décembre 2015 approuvant les orientations générales
du quatrième schéma départemental des personnes handicapées pour les années 2016-2020 ;
Vu sa délibération n° 2011-1-3-1-28 adoptant le schéma de protection de l’enfance et de la
jeunesse pour les années 2011-2015 ;
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses permettra de fonder les modifications
apportées aux propositions budgétaires présentées par les établissements, de maîtriser les
charges de reconduction sur la base de taux d’évolution prévisionnels et de définir les mesures
nouvelles à retenir en fonction des orientations départementales ;
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses n’est pas un objectif à atteindre de
manière uniforme pour les établissements et services. Il doit être considéré comme une
enveloppe globale, sachant qu’après analyse, certains budgets pourront se voir appliquer des
taux d’évolution différents de ceux mentionnés dans la présente délibération ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : DECIDE de :
— fixer l’objectif annuel d’évolution des dépenses d’aide sociale à 0,50 % pour les structures valde-marnaises en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
— fixer l’augmentation des tarifs APA à domicile et de la PCH et de l’aide-ménagère à 0,25 % ;
— maintenir la valeur nette du point GIR unique départemental à 7,94 € et appliquer la réforme
de la tarification ;
— maintenir à 0 % le taux d’évolution moyen des tarifs des établissements et services habilités
au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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2019-6 – 3.3.30. — Révision des modalités d’intervention du Conseil départemental du Valde-Marne en matière d’aides à l’investissement aux établissements médico-sociaux
accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 11 décembre 2012 approuvant
le troisième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les
années 2013-2017 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2-1.4.4 du 18 mars 2019 portant adoption
des programmes et opérations pluriannuels d’investissement – budget général et budget annexe
d’assainissement au titre du budget primitif de l’exercice 2019 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6-1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e par Mme Jeanvoine ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : DÉCIDE que les subventions d’investissement versées par le Conseil départemental
aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées ou adultes
handicapés habilités à l’aide sociale seront les suivantes :
Le champ d’application des subventions d’investissement versées concerne les ESMS habilités,
totalement ou partiellement, à l’aide sociale suivant le nombre de places habilitées :
Secteur Personnes âgées :
— Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
— Accueils de jour autonomes ou adossés à un EHPAD
— Résidences autonomie
Secteur Personnes handicapées :
— Foyers d’accueil médicalises ;
— Foyers de Vie ;
— Foyers d’hébergement ;
— Accueils de jour.
Sont concernés :
— les projets de restructuration et/ou de reconstruction, ou de mises aux normes
d’établissements existants ;
— les projets de construction de nouveaux établissements dans le cadre des procédures
d’autorisation mises en place par les appels à projets (AAP) ou appels à manifestation d’intérêt
(AMI) ;
— l’acquisition de terrains ou de locaux ayant pour objectif l’exploitation d’un établissement
médico-social.

…/…
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Article 2 : Les conditions d’obtention des subventions d’investissement versées aux ESMS
habilités, totalement ou partiellement, à l’aide sociale sont les suivantes : La demande de
subvention sera étudiée sur présentation d’un dossier complet permettant d’apprécier la
conformité du programme à la présente délibération. Il comporte au minimum :
— la présentation du projet accompagné des plans des locaux ;
— le plan de financement de l’opération et le calendrier d’exécution du projet ;
— le plan pluriannuel d’investissement ;
— l’impact des travaux sur le prix de journée hébergement.
Article 3 : Les conditions d’éligibilité des subventions d’investissement versées aux ESMS
habilités, totalement ou partiellement, à l’aide sociale sont les suivantes :
 Le volet architectural
S’agissant des projets de restructuration ou de mise aux normes d’établissements existant, le
volet architectural devra répondre au socle de prestations relatives à l’hébergement délivrées par
les EHPAD (annexe 2-2-1 issue de l’article D.312-159-2 du CASF) dont les termes sont transposables pour
s’appliquer aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap, moyennant
les adaptations nécessaires à la spécificité des publics accueillis.
S’agissant des projets de construction de nouveaux établissements, le volet architectural devra
répondre au cahier des charges de l’appel à projets ou de l’appel à manifestation d’intérêt.
 Le volet financier
Le coût des travaux doit être maîtrisé afin d’en limiter l’impact sur le prix de journée acquitté soit
par le résident, soit à titre subsidiaire par l’aide sociale départementale.
Avant le démarrage de l’opération, l’établissement devra fournir un plan pluriannuel
d’investissement pour validation au Conseil départemental. Le plan de financement intégrera
l’ensemble des fonds pouvant être mobilisés (fonds propres, réserve de trésorerie) ainsi que
l’emprunt nécessaire pour le financement complet de l’opération. Ce plan de financement devra
présenter l’impact sur le prix de journée hors subvention. Le prix de journée moyen départemental
pour les EHPAD est de 71,07 € (valeur applicable en 2020).
Le porteur de projet devra rechercher d’autres sources de financement (subvention d’autres
partenaires tels que ARS, caisses de retraites, mutuelles, etc …) visant à limiter l’impact des
amortissements sur les prix de journée.
Article 4 : Les modalités de calculs des subventions d’investissement versées aux ESMS habilités
à l’aide sociale sont les suivantes :
Projets de création et de restructurations :
Il s’agit ici de travaux de restructuration, de création ou d’extension de capacité portant sur
l’ensemble de l’établissement et ne concerne que les places habilitées à l’aide sociale. Pour le
secteur des Personnes âgées, les subventions correspondent à 25% maximum d’une dépense
subventionnable retenue à hauteur de 53 357 € la place (habilitée à l’aide sociale,) soit
13 339,25 € pour les dépenses liées aux travaux et de 25 % maximum d’une dépense calculée à
hauteur de 4 573 € la place (habilitée à l’aide sociale) pour les dépenses d’équipement en
matériels et mobiliers, soit 1 143,25 € la place. Pour le secteur des personnes adultes
handicapées les subventions correspondent à 30% maximum d’une dépense subventionnable
retenue à hauteur de 53 357 € la place (habilitée à l’aide sociale), soit 16 007,10 € pour les
dépenses liées aux travaux et de 30% maximum d’une dépense subventionnable de 4 573 € par
place (habilitée à l’aide sociale), soit 1 371,90 € pour les dépenses d’équipement.
Projets de mises aux normes :
Il s’agit ici d’opérations détachées d’un projet global dans les établissements existants :
accessibilité, réaménagement des locaux, mises aux normes incendie, rénovation du réseau
informatique, ascenseurs, etc.
Pour les secteurs des Personnes âgées et des personnes adultes handicapées, les subventions
correspondent à 20% maximum du coût total des travaux.
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Projets d’acquisition de terrains ou de locaux :
Il s’agit ici de l’achat de terrains ou de locaux ayant pour objectif l’exploitation d’un établissement
médico-social. Pour les secteurs des Personnes âgées et des personnes adultes handicapées,
les subventions correspondent à 20% maximum du coût total de l’acquisition.
Article 5 : Les modalités de paiement des subventions d’investissement versées aux ESMS
habilités, totalement ou partiellement, à l’aide sociale sont les suivantes : Le Département versera
la subvention à l’attributaire au regard de la production de pièces justificatives de réalisation des
dépenses et au fur et à mesure de l’adoption, dans le cadre de la gestion de ses autorisations de
programme, par le Conseil départemental des crédits de paiement permettant le versement
effectif de la participation du Département.
Article 6 : Approuve la convention type jointe en annexe.
***
Convention pour
(INTITULE du projet – NOM DE L’ETABLISSEMENT –
NOM DE LA VILLE)

Entre
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président en exercice, Christian Favier,
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente n°
en date
du ……………….
Ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
Et
L’Association ou L’établissement public …………………..…………………, représenté(e) par son
Président ou son Directeur et ayant son siège …………………………..………………………. à
………………………..
Ci-après désigné(e) par les termes « L’association » ou « L’établissement public ».
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet l’attribution d’une subvention départementale destinée aux
dépenses d’investissement et d’équipement liées à :
- La restructuration et/ou la reconstruction, ou la mises aux normes de l’établissement ………….
sis ………………………… à …………………., habilité, totalement ou partiellement, à l’aide
sociale départementale.
- La construction de l’établissement …………………. sis …………………………. à
…………………. autorisé dans le cadre de la procédures d’appel à projets (AAP) ou d’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) et habilité, totalement ou partiellement, à l’aide sociale
départementale ;
- L’acquisition de terrains ou de locaux ayant pour objectif l’exploitation de l’établissement
………………………... sis …………………………. à …………………. et habilité, totalement ou
partiellement, à l’aide sociale départementale.
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Article 2 : Prise d’effet de la convention
La convention prendra effet à compter de la date d’attribution de la subvention par l’Assemblée
départementale.
Article 3 : Engagement de l’association ou de l’établissement public en matière de communication
L’association ou L’établissement public s’engage à :
 Implanter sur le site, pendant toute la durée des travaux, un panneau d’information indiquant
la participation financière du Département du Val-de-Marne ;
 Mentionner la participation financière du Département, en y apposant également le logo de la
collectivité, dans tous les documents publicitaires, plaquettes de présentation, etc.,
concernant la présente opération ;
 Apposer de façon visible et lisible, dès l’ouverture au public, une plaque définitive mentionnant
que l’équipement a été réalisé ou rénové « avec le concours du Conseil départemental du Valde-Marne » ;
 Transmettre au Département les différents supports de communication qui seront diffusés
auprès des habitants du quartier d’implantation de l’équipement ;
 Organiser une inauguration de l’équipement en y invitant les représentants des financeurs
dont le Département du Val-de-Marne ;
Article 4 : Contrôle financier
L’association ou L’établissement public s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable
conforme au plan comptable général en vigueur.
L’association ou L’établissement public s’engage à faciliter le contrôle par le Département de
l’emploi des fonds reçus par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi que toutes
pièces justificatives et à fournir :
— les bilans et comptes de résultat avec leurs annexes, certifiés par le directeur ou le
commissaire aux comptes, de l’année précédente,
— un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention,
dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention, ou fraction de la
subvention, a été attribuée.
Article 5 : Montant de la subvention
Le montant total de la subvention départementale s’élève à ……………………. € (montant en
chiffres et en lettres).
La subvention a un caractère transférable afin de neutraliser le coût de l’amortissement de
l’opération à hauteur du montant de la subvention. Il est par conséquent demandé à
l’établissement au sein duquel les travaux sont réalisés de procéder à une reprise annuelle de la
subvention en compte de résultat, et donc de neutraliser une part des dotations aux
amortissements par la reprise des quotes-parts des subventions reçues.
Article 6 : Modalités de versement
Le Département versera la subvention à L’association ou L’établissement public au regard de la
production de pièces justificatives de réalisation des dépenses et au fur et à mesure de l’adoption,
dans le cadre de la gestion de ses autorisations de programme, par le Conseil départemental des
crédits de paiement permettant le versement effectif de la participation du Département.
Article 7 : Domiciliation bancaire
La domiciliation bancaire de L’association ou L’établissement public est la suivante :
 Banque ..................................................................................................................................
 N° banque .............................................................................................................................
 N° guichet ..............................................................................................................................
 N° compte .............................................................................................................................
 N° clé RIB ..............................................................................................................................
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Article 8 : Règles de caducité
L’opération, objet de la convention, devra avoir commencé dans les 12 mois à compter de la date
de la délibération attributive de la subvention. Au-delà de ce terme, et à défaut de présentation
par le bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la décision de subvention
devient caduque.
Toutefois, avant expiration de ce délai, la Commission permanente du Département peut décider
de les proroger si le porteur de projet apporte la preuve que les retards dans le démarrage des
travaux ne lui sont pas imputables. La prolongation donne lieu à un avenant à la convention
initiale de financement.
Par ailleurs, L’association ou L’établissement public s’engage à ne pas utiliser les fonds de la
subvention départementale pour un objet autre que celui prévu par la présente convention.
Au cas où l’objet de la convention ne pourrait pas être réalisé, partiellement ou totalement
l’association ou L’établissement public s’engage à reverser au Département la totalité des fonds
qu’elle/il n’aurait pas utilisés ;
L’association ou L’établissement public s’engage à reverser la totalité des fonds versés en cas
de cession de l’autorisation de l’établissement, objet des travaux présentés à l’article 1, à un
organisme gestionnaire non habilité à l’aide sociale.
L’association ou L’établissement public s’engage à reverser totalement ou partiellement les fonds
versés en cas de réduction des places habilitées à l’aide sociale départementale de
l’établissement, objet des travaux présentés à l’article 1.
Article 9 : Résiliation de la convention
La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par le Département et/ou
L’association ou L’établissement public de ses obligations contractuelles (comme défini
notamment aux articles 3 et 8). Cette résiliation sera effective deux mois après mise en demeure
par le Département du Val-de-Marne, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée
sans effet.
Article 10 : Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
entre les signataires, devra faire l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause ses objectifs généraux et son économie.
Article 11 : Exécution et règlement des litiges
Les litiges survenant du fait de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution
amiable, seraient portés devant le Tribunal compétent.
A ……………, le

A Créteil, le

Le Président ou Le Directeur,

Le Président du Conseil départemental,

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

2019-6 – 4.1.31. — Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.572-1 et suivants et R.572-1 et
suivants ;
Vu le Code des transports ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu la Directive européenne 2002/49/CE portant sur la lutte contre les nuisances sonores ;
Vu le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement ;
Vu le Plan de Déplacements Urbains Ile-de-France ;
Vu le Plan des Déplacements en Val-de-Marne à l’horizon 2030 ;
Vu le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du réseau routier départemental 2014 ;
Vu les délibérations n° CM2018/06/28/08 et CM2018/06/28/08/09 approuvant les cartes
stratégiques du bruit sur le territoire de la Métropole du Grand Paris d’une part, et le diagnostic
métropolitain d’autre part ;
Vu la délibération CM2019/06/21/02 arrêtant le projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement de la Métropole du Grand Paris ;
Considérant que la lutte contre le bruit constitue un enjeu majeur pour l’amélioration de la qualité
de vie et des conditions sanitaires des Val-de-Marnais, notamment pour les populations les plus
défavorisées ;
Considérant que le bruit routier représente la source principale de bruit qui doit être traitée dans
le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Val-de-Marne en tant que gestionnaire
de voiries de plus de 3 millions de véhicules/an ;
Considérant que le projet sera soumis à consultation publique d’une durée réglementaire de
2 mois à compter de cet arrêté ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Émet un avis favorable au projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
du Département du Val-de-Marne.
Article 2 : Réaffirme son soutien aux riverains de l’aéroport d’Orly touchés par les nuisances
générées par le trafic aérien pour défendre leurs droits : droit à l’insonorisation, plafonnement du
nombre de créneaux et couvre-feu en particulier.
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2019-6 – 4.2.32. — Convention relative à la poursuite de l’exercice des missions relevant
de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le
territoire du Val-de-Marne.
2019-6 – 4.3.33. — Convention
de
participation
financière
avec
le
Syndicat
Interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne pour la réalisation
par le Département du Val-de-Marne de la station de dépollution des eaux pluviales du ru
de la Lande à Champigny-sur-Marne.

5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________
2019-6 – 5.1.34. — Faire du Val-de-Marne un territoire accueillant les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024.
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 Korchef Lambert ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’engager pleinement le Département du Val-de-Marne, aux côtés du
mouvement sportif, des athlètes, des collectivités et autres acteurs du Val-de-Marne, dans un
projet porté et partagé par tous les territoires dans un souci de cohésion, de développement
sportif et durable et de solidarité.
Article 2 : Autorise le Président du Conseil départemental à prendre tous les contacts et à
conduire toutes les actions utiles, pour associer le Val-de-Marne à ce projet et à son soutien
Article 3 : Donne délégation à la Commission permanente pour approuver les conventions
relatives à l’accueil des Jeux Olympiques en Val-de-Marne.
Article 4 : Décide de constituer un comité ad hoc chargé de coordonner la contribution du
Département du Val-de-Marne à ce projet. Il pourrait être constitué, pour ce qui concerne le
Conseil départemental, du Président de la collectivité, du Vice-président chargé des sports et
d’un représentant par groupe d’élus constitué. Y seront associés les représentants du monde
sportif val-de-marnais, le Comité départemental de Tourisme et les représentants des collectivités
du Val-de-Marne qui souhaiteront s’impliquer dans la démarche.

…/…
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2019-6 – 5.2.35. — Avenant n° 1 à la convention avec les Amis du Musée de la Résistance
Nationale.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2018-6 – 5.2.19 du 17 décembre 2018 relative à la convention de partenariat
entre le Département et l’association des Amis du Musée de la Résistance Nationale de
Champigny-sur-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Le Bideau ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’avenant n° 1 à la convention de partenariat entre le Département et l’association des
Amis du Musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne est approuvé.
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer.
Article 2 : Le versement d’un acompte de 150 000 euros sur la subvention 2020 au cours du
1er trimestre 2020 est approuvé.
2019-6 – 5.3.36. — Avenants aux conventions triennales et conventions spécifiques
relatifs à un premier versement de subventions de fonctionnement 2020 aux associations
culturelles, partenaires du Conseil départemental.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un premier versement sur la subvention 2020 est attribué aux associations suivantes :
— Sons d'Hiver ................................................................................................................ 490 100 €
— Cinéma public ............................................................................................................. 135 000 €
— Cinéma Public pour Collège au Cinéma ....................................................................... 57 650 €
— Festival International de Films de Femmes ................................................................ 112 000 €
— Son et Image................................................................................................................. 10 000 €
— Festi'Val de Marne ...................................................................................................... 465 450 €
— Les Théâtrales Charles Dullin ...................................................................................... 80 000 €
— La Maison des Arts et de la Culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne . 441 553 €
— La Briqueterie /Centre de Développement Chorégraphique National
du Val-de-Marne......................................................................................................... 398 400 €
— Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne .......................... 101 900 €
— La Muse en Circuit/Centre National de Création Musicale ........................................... 25 000 €
— La Maison du Conte ...................................................................................................... 63 150 €
— Association Science Technologie et Société ................................................................ 35 000 €
— Le CREDAC .................................................................................................................. 20 000 €
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Article 2 : les conventions spécifiques 2020 et les avenants aux conventions avec les associations
sont approuvées. Le Président du Conseil départemental est autorisé à les signer :
— Sons d'Hiver ;
— Cinéma Public (2 avenants pour Ciné Junior et Collège au cinéma) ;
— Festival International de Films de Femmes ;
— Son et Image ;
— Festi’Val de Marne ;
— Les Théâtrales Charles Dullin ;
— La Maison des Arts et de la Culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne ;
— La Briqueterie/Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne ;
— Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne ;
— La Muse en Circuit/Centre National de Création Musicale ;
— La Maison du Conte ;
— Association Science Technologie et Société ;
— Le CREDAC.
______________________
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Commission permanente
Séance du 16 décembre 209
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service aménagement
2019-19-1 - Convention de financement du programme d’études du Contrat d’Intérêt National
(CIN) portant sur l’ex-voie de desserte orientale (VDO).
2019-19-2 - Convention avec l’association Cancer Campus pour son programme d’actions 2019.
Subvention de 20 000 euros.
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________

2019-19-6 - Politique départementale en faveur de l’emploi et de l’insertion. Soutien financier du
Département au projet d’équipement Cité artisanale porté par l’association Les Compagnons du
Tour de France. Subvention de 1 million d’euros pour 2019.

Secteur innovation territoriale et responsable
2019-19-3 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale
et solidaire. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association La Ferme du Parc des
Meuniers. Subvention de 20 000 euros.
2019-19-4 - Dispositif de soutien aux programmes d'actions des structures de l'économie sociale
et solidaire. Convention d'objectifs et de moyens avec l'association Pôle d'économie solidaire
chevillais. Subvention de 8 000 euros.
2019-19-51 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec l’association Cancer
Contribution. Subvention de 50 000 euros pour la mise en œuvre de son programme d’actions
2019.

Secteur parcours vers l’emploi
2019-19-5 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics les plus éloignés
de l’emploi. Soutien à la Ville de Villeneuve-Saint-Georges pour l’Atelier de savoir-être à visée
professionnelle. Subvention de 2 450 euros.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2019-19-7 - Aménagement du Pont de Nogent. Cheminement piétons cycles. Avenant n° 1 à la
convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique pour les études détaillées et les travaux du
cheminement piétons-cycles du projet d’aménagement du Pont de Nogent.
2019-19-8 - Convention financière avec la région Île-de-France pour la création d'un itinéraire
cyclable le long de la RD 154 A - rues Westermeyer et Molière à Ivry-sur-Seine.
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2019-19-9 - Requalification de l’avenue de Paris – RD 120 – entre la rue de Montreuil et le cours
Marigny. Convention de mandat avec la Ville de Vincennes.
2019-19-52 - Avis du Conseil départemental sur le dossier de l’enquête publique unique relatif au
projet d’amélioration de l’offre RER E entre Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise et Roissy-enBrie.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-19-10 - Accords-cadres à bons de commande relatifs à la gestion de la pollution des
sols des terrains dévolus au Conseil départemental du Val-de-Marne.
Lot n° 1 : études de pollution des sols pollués telles que définies par la norme NFX 31-620-2 de
décembre 2018 : bureau d’étude IDDEA
Lot n° 2 : missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatives à la pollution des sols telles que
définies par les normes NFX 31-620-2 et NFX 31-620-3 de décembre 2018 : bureau d’études BG
Ingénieurs Conseils.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2019-19-11 - Convention de partenariat avec l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud
Est Avenir relative à la candidature à l'appel à projets Aide à la mise en œuvre des stratégies
locales de développement forestier 2019 publié par la DRIAAF Île-de-France.
2019-19-55 - Accords-cadres relatifs au contrôle et à la maintenance des équipements
ludiques et sportifs dans les espaces extérieurs départementaux - 2 lots.
Lot n° 1 : Contrôle technique et fonctionnel, maintenance préventive et corrective : entreprise
FORECO SA
Lot n° 2 : Contrôle technique annuel de conformité : entreprise PRELUD EURL
2019-19-56 - Accord-cadre avec l’entreprise LELIEVRE SAS. entretien de parcelles d’espaces
verts en attente d’aménagement sur le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2019-19-12 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de
l’Agence pour le contrôle de 460 branchements, ru de la Lande - deuxième campagne.
2019-19-13 - Accords-cadres relatifs à la fourniture, la location et la maintenance
d'équipements de sécurité.
Lot n° 1 : Fourniture et maintenance de matériels antichute : entreprise CHAUSSURES BOTTES
HARNAIS SECURITE
Lot n° 3 : Fourniture et maintenance de lampes : entreprise CHAUSSURES BOTTES HARNAIS
SECURITE.
Lot n° 5 : Fourniture, location et maintenance de détecteurs de gaz : entreprise GAZ DETECT
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________

Service du patrimoine
2019-19-18/1 - Désaffectation et déclassement de délaissés accessoires de voirie RD 86
situés au 56, avenue du Maréchal Delattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois, en vue d’une
cession au profit de la Société Publique Locale (SPL) Marne au Bois.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques en son article L. 2141-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août relative aux libertés et responsabilités locales, notamment en
son article 18, alinéa 3 ;
Vu l’extrait du plan cadastral annexé ;
Considérant que les deux délaissés accessoires à la RD 86, 56, de l’avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny ne sont d’aucune utilité au bon fonctionnement de la voirie départementale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Constate la désaffectation, et prononce le déclassement du domaine public
départemental les parcelles d’une surface totale de 65 m² non cadastrées et leur classement
dans le domaine privé départemental.
Article 2 : Indique que le nouvel alignement de la RD 86, sera effectif à compter de la limite de
propriété nouvellement définie.
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer tous
les actes pour finaliser cette opération foncière.
2019-19-18/2 - Cession de délaissés accessoires de voirie RD 86, 56, avenue du Maréchal
Delattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois, au profit de la Société Publique Locale (SPL)
Marne au Bois.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
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Vu le plan de géomètre en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la lettre en date du 25 octobre 2019 du Maire de Fontenay-Sous- Bois recommandant la
cession des délaissés à la Société Publique Locale (SPL) Marne au Bois en application d’une
convention d’aménagement ;
Vu l’estimation des services des Domaine en date du 29 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers portant suppression des
modalités de consultation du service des domaines ;
Vu le plan cadastral Section H incorporant les délaissés de voirie en attente de publication, objet
de la désaffection et du déclassement ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Autorise la cession des délaissés fonciers accessoires de la RD 86, 56, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois, d’une surface totale de 65 m² en attente
de publication cadastrale Section H sans numéro au bénéfice de la Société Publique Locale
Marne au Bois ou de toute personne morale venant à s’y substituer.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer tous
les actes afférents au transfert de propriété.
Article 3 : Indique que la cession sera réalisée au prix de 6 500 €, hors champ d’application de la
TVA.
Article 4 : Précise que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur.
2019-19-53 – Convention avec la commune de Nogent-sur-Marne. Mise à disposition de locaux
pour la relocalisation du centre de PMI de Nogent-sur-Marne, 1, passage de la Taverne.
DIRECTION DE L'AUTONOMIE

_______________________________________________________

2019-19-17 - Convention de transfert d’activité du Centre Local de Coordination et d’Information
gérontologique (CLIC) 4 au Département du Val-de-Marne.
2019-19-49 - Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées. Convention avec
l’association Silver Valley dans le cadre de la Bourse Charles Foix. Subvention de 10 000 euros.

Service Innovation Prospective et Projets Transversaux
2019-19-14 - Convention avec le Centre local d’information et de coordination n° 4 relative aux
actions de formation des acteurs de l’aide à domicile et de soutien des proches aidants.
2019-19-15 - Convention avec l’Espace Autonomie n° 6 relative à l’action de soutien des proches
aidants.
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2019-19-16 - Subventions du Département pour des actions à destination des proches
aidants dans le cadre des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) au plan d’actions 2019 de la Conférence des financeurs du Val-deMarne.
CCAS de Fontenay-sous-Bois

Savoir être aidant

4 160 €

Association Solidarité Internationale
Vitry-sur-Seine

Accompagnement des aidants dans leur
diversité culturelle

5 000 €

Association Avec Nos Proches
Paris

Développement d’une offre en distanciel
pour les aidants du Val-de-Marne

10 000 €

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service de la qualité budgétaire et comptable
2019-19-54 - Attribution d'une indemnité de conseil à M. Jean-Loup Combescot, payeur
départemental.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

2019-19-35 - Plan d’actions Citoyenneté des migrants. Adhésion à l’Association nationale
des Villes et Territoires accueillants.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale ;
Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités
territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-4-4.3.18 du 28 juin 2016 relative à l’action
internationale de la collectivité ;
Vu la délibération due la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018 - 5 - 27 du
9 avril 2018 relative à l’approbation du plan d’actions intégré URBACT « Réseau villes
d’arrivées » ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’adhérer à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants.
Article 2 : Approuve les statuts de l’Association, autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer la Charte de l’association, documents annexés à la présente délibération,
ainsi que tous les actes nécessaires s’y rapportant.
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Article 3 : Désigne Mme Fatiha AGGOUNE, vice-présidente du Conseil départemental, pour
représenter le Conseil départemental dans les instances réglementaires et de travail de
l’Association.
Article 4 : Autorise le versement de la cotisation annuelle dont le montant a été fixé à 900 € pour
les Régions et Départements par l’Assemblée générale de l’association. Dit que les dépenses en
résultant seront imputées au budget départemental au titre de l’action internationale.

Service des affaires européennes
2019-19-50 - Gestion déléguée du Fonds social européen : avenants aux conventions de
subvention globale 2014-2017 et 2018-2020.

Service des relations internationales
2019-19-33 - Coopération avec la Province de Yen Baï. Avenant n° 2 à la convention pour la mise
en œuvre du programme de formation Action Vietnam Environnement - renforcement des
Capacités (AVEC). Allongement d’un an de sa période de mise en œuvre.
2019-19-34 - Subvention pour des projets associatifs au titre de l’action internationale –
soutien aux projets de solidarité internationale, mobilisation des acteurs du territoire dans
les projets départementaux et soutien aux projets en faveur des personnes migrantes.
SOUTIEN AUX PROJETS ASSOCIATIFS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Association Action Real - Villejuif

Réseau d’éducation pour une Afrique Leader

6 000€

Association Nouvelle Attitude Africaine
(ANAA) - Ivry-sur-Seine

Soutien à l’autonomisation des femmes du département de
M’Batto par la mise en place d’un élevage de volailles

5 000€

Association Asso + France
Choisy-le-Roi

Construction d’une Maternité dans la commune urbaine de
Karan au Mali

5 000€

Association Avenir Citoyen
Choisy-le-Roi

Caravane médicale

6 500€

Association CCALF
Villiers-sur-Marne

Partage d’un savoir commun et transmission afin de lutter
contre la violence : activités culturelles et pédagogiques au
sein de la Communauté Alto Cazuca, Colombie

5 000€

Association Delfina
Le Plessis-Trévise

Extension d’un collège publique et installation des sanitaires
et lave-mains à Madagascar

9 000€

Association enfants d’ailleurs
Champigny-sur-Marne

Quai de la réussite : Espace culturel pour les jeunes
Comoriens

5 000€

Association Nicar’agua - Arcueil

Installation de 82 sanitaires à la Candelaria, Nicaragua

Association Kaloumba
Fontenay-sous-Bois

Création Jeux du monde – Cameroun 2019

1 500€

Association Samaki-Kompot
Chennevières-sur-Marne

Informatisation du collège de Steong Keo au Cambodge

2 000€

ONG Marem Togo - Gentilly

Un nouvel espace d'accueil Woezon pour les enfants
et jeunes en situation de rue à Lomé au Togo

8 000€

Association sourires d’enfants
Santeny

Action en faveur des femmes des villages du regroupement
de Lang-Khang au sud du Laos en faveur d’un meilleur
accès à l’éducation, l’hygiène et la nutrition

8 000€

Association Ummanité - Créteil

Création d’ouvrage hydraulique pour améliorer la condition
de vie des villageois de la région Ségou au Mali

10 000€
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10 000€

MOBILISATIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS LES PROJETS DEPARTEMENTAUX
Association IRO’O
Champigny-sur-Marne

45 000€
dont 10 000€
en 2019

Association Sourires d’Enfants
Santeny

Identification d’un lieu d’intervention pour réduire la pauvreté
dans les zones isolées dans la province de Yen Bai au
Vietnam

750€

PROJETS LIES AU PLAN D’ACTIONS MIGRATIONS ET CITOYENNETE
FORIM (Forum des Organisations de
Solidarité Internationale issues des
Migrations) - Paris

4 000€
Dont 1000€en
2019

Prix Madiba

DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________

Service ressources-conservation
2019-19-36 - Renouvellement de la convention avec la Fondation du Patrimoine pour la période
2019-2021. Subvention de 4 500 euros.
2019-19-37 - Travail de mémoire : subvention de 2 000 euros au collège Albert Camus du PlessisTrévise.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service culturel
2019-19-19 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 avec l’Etablissement Public
Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, l’État et l’association de la Maison des Arts et de la Culture
André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne.
2019-19-20 - Convention avec la Ville des Sables d’Olonne. Location de l’exposition Ouvre les
yeux, réalisée à partir de l’album de Claire Dé offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007.
2019-19-21 - Convention avec la Ville de Valenton. Prêt de l’exposition Ouvre les yeux, réalisée
à partir de l’album de Claire Dé offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007.
2019-19-22 - Subvention de 4 150 euros à l'Atelier Canopé 94 pour l’organisation et la réalisation
de deux ateliers de création de bots poétiques dans le cadre de l’événement départemental Les
Echappées #1 dédié à la poésie et à ses rapports avec la musique et le numérique qui se tiendra
en mars 2020.
2019-19-23 - Subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines des
activités culturelles et socio-éducatives - 2e session 2019.
Association Amira Cuture

La légende de la petite abeille

2 000 €

Association Théâtre Orage

Ateliers théâtre et spectacle sur le thème de la
discrimination dans le cadre de la Semaine
d’Information de la SANTE MENTALE (SISM)

4 000 e

Association Convergences

Pièce de théâtre Le labyrinthe amoureux

3 500 €

Association Voix si Voix là

Ateliers musicaux en EHPAD et concerts solidaires

Association Arscénic

Le jour de la terre à Cachan
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650 €
5 500 €

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2019-19-32 - Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la ville
de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l’Ecole publique Decroly à Saint-Mandé.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des aides à la mobilité
2019-19-26 - Convention avec le Syndicat des Transports d'Île-de-France (Île-de-France
Mobilités) et le Groupement d'Intérêt Economique COMUTITRES relative aux achats de titres
Imagine R, dans le cadre du financement des Transports Scolaires.

Service de la jeunesse
2019-19-24 - Communication relative aux subventions accordées aux associations jeunesse pour
la mise en place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le
seuil de 23 000 euros. Convention avec l'association Les Bergers en Scène.
2019-19-25 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 3e répartition 2019.
Association IRO-O
Champigny-sur-Marne

L'association réalise avec des jeunes une bande
dessinée sur le thème "Lutter contre les violences
faites aux femmes et promouvoir l'égalité entre les
femmes et les hommes". L'association sera présente à
la course "La Mirabal" pour présenter le projet.

1 500 €

Association Vidéo-Graphic
Fontenay-sous-Bois

L'association organise la réalisation d'un courtmétrage "(H)Alter Ego". Les jeunes sont investis dans
l'ensemble des actions (réalisation, jeu d'acteur,
maquillage.). L'association monte des projets autour
de sujets sociétaux avec les jeunes, qui sont ensuite
présentés dans des festivals
nationaux et
internationaux (les deux dernières réalisations ont été
primées plusieurs fois)

3 000 €

Association Génération
Consciente - Créteil

L'association a organisé un stage de basket durant les
vacances de la toussaint. Il clôture l'évènement avec
un tournoi ouvert à tous et organisé par les jeunes. La
convivialité est la règle de cette semaine.

700 €

Association Tryëma
Vitry-sur-Seine

L'association va réaliser un film fiction "Laisser des
traces" qui relatera les récents échanges, les essais
chorégraphiques entre jeunes val-de-marnais et
jeunes danseurs marocains. Ce film sera présenté en
festival et diffusé dans le département.

3 000 €

Association Team Balo
Champigny-sur-Marne

L'association organise un tournoi de football en salle
ouvert à tous les jeunes val-de-marnais. Ce moment
sera l'occasion de proposer des tables rondes pour
lutter contre la violence notamment entre les quartiers.
La convivialité sera au rendez-vous.

2 000 €

Association Lily pour la vie
Fontenay-sous-Bois

L'association organise une soirée festive avec tombola
et spectacle professionnel. Les jeunes scouts de la
ville se sont investis dans l'organisation et la mise en
œuvre de cette soirée
10 jeunes val-de-marnais se rendent à Londres pour
découvrir la ville et surtout rencontrer des jeunes
artistes autour d'une musique commune le RAP.

1 000 €

Association Quartier dans le
Monde - Orly
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2 000 €

Association US Créteil HMF
Créteil

L'association profite du 30e anniversaire de la
convention des droits de l'enfant pour proposer du
sport ludique et du sport santé afin de mettre en valeur
le droit aux loisirs. Un atelier cuisine sera mis en place
durant la journée et animé par les jeunes de
l'association.

500 €

Association Noé International
Champigny-sur-Marne

L'association organise une journée de sensibilisation
des
jeunes
val-de-marnais
aux
problèmes
environnementaux, du développement durable, au
réchauffement climatique… Contes africains sur le
thème de l'eau, expo et atelier photos, documentaires
sur les pompes à eau au Mali, conférence sur les
problématique d'accès à l'eau dans les pays du sud et
convivialité sont au programme.

2 000 €

Association 1er Acte
Ivry-sur-Seine

L'association organise la quatrième édition du festival
"Trait d'union" sous la thématique du pouvoir. Des
jeunes troupes val-de-marnaises se produiront et
pourront côtoyer des professionnels du théâtre.

2 000 €

Association Kimia & Co
Fontenay-sous-Bois

L'association organise la 8e édition des Melting Crew
Awards sur le thème des 5 points vitaux. Cette
manifestation a lieu dans le cadre du festival de
passage et permet à des jeunes val-de-marnais de
pouvoir se produire sur une scène durant un spectacle
de qualité. Cet après-midi promeut l'expression
artistique en valorisant tout citoyen à travers
différentes activités culturelles (chant, danse, stand
up...). Plus de 700 personnes ont participé l'an dernier.
Une collecte de fournitures scolaires est prévue et sera
redistribuée en République Démocratique du Congo.

5 000 €

Association 1000 et une couleurs
Champigny-sur-Marne

L'association fête les 40 ans du sport collectif sur
plusieurs gymnases de la ville. Cette pratique locale,
s'est étendue sur toute la ville au fil des années et
concerne plusieurs milliers de jeunes. Cet anniversaire
sera l'occasion de mélanger les générations qui
participent à ces différents sports.

2 000 €

Association ACODS - Créteil

L’association organise avec un collectif d'acteurs
cristoliens engagés dans des actions de sensibilation
au Développement Durable, des actions sur plusieurs
quartiers de la ville avec collectes et ateliers de tri et,
exposition, rencontres et échanges avec un moment
de convivialité. Des produits seront recyclés et offerts
aux habitants.

3 500 €

Association Alchimie des mots
Boissy-Saint-Léger

L'association participe, avec une dizaine de jeunes, à
l'évènement "Epelle-moi dix mots" qui est un concours
d'épellation au niveau de la francophonie. Dans ce
cadre, un voyage au canada est prévu afin d'échanger
et de rencontrer d'autres jeunes.

2 500 €

Association Les Bergers en Scène
Ivry-sur-Seine

L'association organise une journée "Goûtez l'hiver".
Des animations sur la thématique des pays froids sont
prévues. La convivialité sera au rendez-vous dans une
ambiance festive.

2 000 €

Comité de jumelage de Fontenay
Fontenay-sous-Bois

L'association accueille des jeunes italiens dans le
cadre de son jumelage avec la ville Le Val Tidone.
22 jeunes italiens seront reçus dans les familles des
jeunes fontenaysiens qui se rendront chez eux l'an
prochain. Des rencontres thématiques er des sorties
culturelles sont prévues

1 000 €
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Association Sport Pour Tous
Créteil

L'association qui développe de nombreuses actions
autour de la boxe et des sports urbains souhaite
organiser une délégation qui se rendra à Tokyo pour
les Jeux Olympiques. Un voyage préparatoire avec 5
jeunes val-de-marnais, se déroulera en mars 2020
avec des rencontres avec des associations et des
groupes japonais homologues. Une organisation avec
des hébergements familiaux est prévue afin de rendre
cette manifestation un peu plus abordable.

2 500 €

Association Partajeux
Champigny-sur-Marne

L'association organise un Débat avec un groupe de
jeunes sur les relations "Jeunes-Policiers" et sur la
violence. L'intervention d'un sociologue viendra
éclairer le débat. Un moment convivial est prévu.

600 €

Association Opération Friendship
France (OFF) - Fresnes

10 jeunes val-de-marnais se rendent aux Etats Unis
pour un échange culturel. Ils sont accueillis dans des
familles
américaines.
L'année
prochaine
ils
accueilleront en retour des jeunes américains.

2 500 €

Association Ma Quête
Maisons-Alfort

8 jeunes val-de-marnais se rendent à Cartage en
Tunisie pour jouer leur création "Sangate Ebola". Un
échange culturel avec des jeunes tunisiens est prévu.

2 400 €

Association Ummanité
Sucy-en-Brie

L'association organise un séjour au Mali pour aider les
réfugiés dans un camp situé à côté de Bamako. Des
kits alimentaires et d'Hygiènes seront distribués. 5
jeunes val-de-marnais participent à ce séjour.

2 000 €

L'association mobilise une quarantaine de jeunes
volontaires qui durant tout l'hiver collectent et
redistribuent des denrées alimentaires à des
personnes dans le besoin. Cette activité se fait en
parallèle de l'épicerie sociale ouverte en 2019 à Créteil.

4 000 €

Association Growing Seeds
La Varennes-Jarcy

6 jeunes val-de-marnais se rendent en Indonésie, où
ils ont été à la rencontre de la Biosphère Fondation qui
travaille sur les déchets, la réhabilitation des Coraux,
la reforestation… pour se former. Ils poursuivent leur
voyage en Malaisie, pour mettre en application ce qu'ils
ont appris.

2 400 €

Association Femmes Relais
Médiatrices Interculturelles de
Champigny-sur-Marne

L'association organise un forum sur l'insertion et
l'emploi des jeunes "Festi6T". Dans ce cadre elle
mobilise des jeunes au travers de l'art urbain.
Réalisation d'une exposition photos réalisée par les
jeunes. Accompagnés d'un artiste photographe
professionnel le thème est "Regards croisés sur ma
ville" et "ma vision et l'exploration de nos quartiers à
travers l'art urbain".

3 000 €

Dans le cadre d'un Notre monde, l'association organise
une rencontre pour présenter son futur projet de
solidarité internationale. Elle souhaite développer
l'énergie solaire et créer une coopérative de femmes
au Mali. Un spécialiste de l'énergie solaire sera
présent.

800 €

Association ODDC
Orly

10 jeunes partent pour un séjour sportif et culturel en
lien avec une association homologue new yorkaise. Un
évènement public et des rencontres dans les écoles
sont prévus.

2 000 €

Association Emergence
Orly

Un groupe de 15 jeunes pratiquants de divers sports à
Orly, Choisy-le-Roi et Thiais, se rendent à Los Angeles
dans le cadre d'un programme d'échanges sportifs et
culturels. Cette démarche souhaite se pérenniser avec
comme fil conducteur les Jeux Olympiques de Paris
2024 puis ceux de Los Angeles 2028.

3 000 €
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Association Sous les Pins
Notre-Dame-des-Monts

L'association créée des animations musicales qu'elle
met à disposition des associations du Val-de-Marne
pour partager des moments de culture, de convivialité
et de solidarité.

2 500 €

Association Star Théâtre
Paris

L'association a créé un spectacle interactif sur la
thématique du Développement Durable. Des
représentations auront lieu dans divers espaces du
département.

2 300 €

Association Kinkiliha
Ivry-sur-Seine

L'association développe des actions conviviales en
mobilisant les jeunes et les familles. Elle organise une
fête de fin d'année avec la participation active des
jeunes qui vont œuvrer pour ce moment de partage.

2 000 €

Association Jump In the Net
Créteil

L'association organise une session de formation pour
les services civiques en décrochage scolaire. Au
programme
découverte
d'actions
citoyennes,
sensibilisation aux métiers du multimédia et montage
de projets pour 2020.

3 200 €

Association Fifty Fifty
Villiers-sur-Marne

L'association organise un stage de fin d'année avec en
clôture, une grande fête de Noël pour les enfants de la
ville. De nombreuses activités seront proposées et les
familles seront investies pour la réussite de cette
manifestation.

1 500 €

Association Lol'y Days
Vitry-sur-Seine

L'association coordonne un Noël des enfants. Une
vingtaine d'associations vont participer activement à ce
moment de convivialité avec spectacles, buffets et
cadeaux. C'est environ 70 jeunes mobilisés pour 500
enfants qui vont œuvrer à la réussite de cet
évènement.

5 000 €

Association Banlieues Sans
Frontière en Action
Maisons-Alfort

L'association accompagne les gilets bleus dans les
hôpitaux val-de-marnais. Plus de 120 jeunes intègrent
ce parcours dans le cadre d'un service civique. Des
actions de découverte des métiers et des tutorats
dynamiques permettent d'accompagner environ la
moitié des volontaires vers une formation ou un emploi.
L'hôpital Gustave Roussy vient d'intégrer le dispositif.

10 000 €

Association CINEDIE
Choisy-le-Roi

L'association
développe
des
ateliers
cinématographiques dans les établissements scolaires
du secondaire. Des courts métrages sont réalisés avec
un concours final organisé. Des projections sont
prévues lors d'avant-première en présence de
réalisateurs réputés.

6 000 €

Association ASCV
Vitry-sur-Seine

L'association propose des actions de convivialité lors
de la quinzaine Un Notre Monde. Au programme défilé
et danses du monde ainsi qu'une soirée festive.

900 €

Association Kana Jeunesse
Avenir - Champigny-sur-Marne

L'association
organise
un
repas
associatif
intergénérationnel ouvert à tous, avec prestations
artistiques, rencontres et débats, et convivialité.

800 €

Association 83ème Avenue
Fresnes

L'association organise une compétition urbaine
d'athlétisme, le Golden Block, permettant dans une
ambiance ludique et conviviale de sensibiliser les
jeunes à la pratique sportive. Cette manifestation
s'inscrit dans un calendrier national, ainsi des jeunes
fresnois participeront à d'autres escales en province.

3 000 €

Association Récréavie
Joinville-le-Pont

L'association organise pendant une semaine, une
manifestation sportive, culturelle et solidaire avec un
repas convivial pour clôturer ces actions.

2 500 €

Association Dambe Koro
Ivry-sur-Seine

Dans le cadre d'un Notre monde, l'association organise
un concert solidaire. Elle invite deux partenaires
maliens (artistes musiciens) avec lesquels plusieurs
actions de solidarités sont prévues sur la ville.

3 000 €
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Service des sports
2019-19-27 - Communication relative aux subventions accordées aux associations sportives pour
la mise en place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le
seuil de 23 000 €. Conventions avec les associations sportives.
2019-19-28 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 14e répartition 2019.
Association Judo Club de Maisons-Alfort ............................................................................... 500 €
2019-19-29 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 4e répartition 2019.
Association Red Star Club de Champigny - section natation ............................................. 1 500 €
2019-19-30 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 12e répartition 2019.
Association Sportive Amicale
de Maisons-Alfort
section athlétisme

Meeting ASA-Athunning 94 à Maisons-Alfort
le 14 avril 2019

400 €

Athlétique Club de Paris-Joinville
section athlétisme

10 kilomètres de Joinville à Joinville-le-Pont
le 15 septembre 2019

730 €

2019-19-31 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 14e répartition 2019.
Association Sportive Amicale
de Maisons-Alfort
section athlétisme

Stage toutes catégories à Lloret del Mar (Espagne)
du 20 au 26 avril 2019

section handball

Stage d’handball- vacances de printemps
à Maisons-Alfort du 22 au 26 avril 2019

2 870 €

650 €

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

2019-19-38 - Réseau interculturalité - Conventions avec les associations Centre d'aide aux
familles matrifocales et Femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny-surMarne.
Centre d'aide aux familles matrifocales (CAFM) ................................................................. 25 000 €
Femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny-sur-Marne (FRMIC) ................. 10 000 €
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

Service accueil public et associatif
2019-19-39 - Convention avec l’Association Départementale d’Entraide aux Personnes
Accueillies en Protection de l’Enfance du Val-de-Marne (ADEPAPE 94). Subvention 2019 de
30 000 euros.

Service prévention
2019-19-40 - Convention biennale 2019/2020 avec l’association France Parrainages. Mise en
œuvre d’un accueil durable par des Familles Solidaires bénévoles de Mineurs Non Accompagnés
(MNA) de 16 ans et plus confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Subvention 2019 de
70 000 euros.
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2019-19-41 - Convention cadre pour la mise en place d'un parcours de santé bucco-dentaire
innovant en direction des enfants polycariés de moins de 6 ans.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2019-19-57 - Subvention de 5 000 euros à l’association J’Aide La Chance de Champigny-surMarne.

Service insertion
2019-19-42 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2019-2020. Convention.
Association Les Ateliers Parisiens .................................................................................... 30 000 €
2019-19-43 - Subvention de 16 000 euros à la SCOP E2S Développement pour la création de
garderies éphémères dans le Val-de-Marne dans le cadre du Programme d’Actions
Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2019-2020
2019-19-44 - Subvention de 9 500 euros à l’association Emmaüs Connect dans le cadre du
Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour l’année 2020.
2019-19-45 - Avenant n° 1 à la convention avec l’association La Cravate Solidaire et attribution
d’une subvention complémentaire de 10 000 euros, pour 2019 et 2020, dans le cadre du
Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE).

Service ressources et initiatives
2019-19-46 - Subvention complémentaire de 8 636 euros à la Ville de Vitry-sur-Seine ayant
participé à la Fête des solidarités du 1er décembre 2018.
2019-19-47 - Avenant n° 1 à la convention de gestion du Revenu de Solidarité Active (rSa).

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

Service administratif et financier
2019-19-48 - Accord-cadre avec la société France Distribution. Fourniture et livraison de produits
surgelés de gamme traiteur pour la réalisation de cocktails et prestations alimentaires pour les
réceptions, buffets et plateaux repas organisés par le Département.
2019-19-58 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un
accord-cadre à bons de commande relatif à la location d’autocars avec chauffeurs pour
les services départementaux.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

46

Vu le Code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire à l’accord-cadre
relatif à la location d’autocars avec chauffeurs pour les services départementaux avec
l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande dans les conditions fixées aux articles L.21251 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique, passé
avec un seul opérateur économique.
Il sera attribué à un seul opérateur économique avec les montants, par période de douze mois,
suivants :
Montant minimum annuel en
€ H.T.
80 000,00

Montant maximum annuel en
€ H.T.
400 000,00

Montant estimatif annuel
en € H.T.
200 000,00

Cet accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification, au plus tôt le 30 mai 2020,
pour une durée de douze mois et sera ensuite reconduit pour une période identique par décision
tacite de l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service ressources humaines PAE-PADEC
2019-19-59 - Convention avec le groupement d'intérêt public Cité des métiers du Val-de-Marne
relative à la mise à disposition d'un agent départemental.
__________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2019-641 du 16 décembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle architecture et environnement.
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement,
modifié par les arrêtés n° 2018-271 du 17 mai 2018 et n° 2019-058 du 18 février 2019 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Olivier DELECLUSE, adjoint au chef du service Gestion des Flux, au sein de
la direction adjointe chargée de l’exploitation, reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés aux chapitres E et G de l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015
modifié.
Article 2 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-642 du 16 décembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle Éducation et culture,
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2019-137 du 26 mars 2019, portant délégation de signature aux responsables de
la Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Au chapitre I de l’annexe à l’arrêté n° 2019-137 du 26 mars 2019, est ajouté le tiret
suivant :
— contrats et conventions avec des personnes physiques ou morales visant à accueillir des
évènements familiaux ou de tourisme d’entreprises dans les villages vacances.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

49

_______________________________________________ n° 2019-643 du 16 décembre 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 Amandine PETITRENAUD, adjointe à responsable de territoire de l’aide sociale à
l’enfance, depuis le 21 octobre 2019, au sein du service urgence et accueil territorial 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 Solène LOQUIER, responsable enfance de l’EDS de Créteil depuis le 1 er novembre
2019 (en remplacement de Mme Paula Ferreira) au sein 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 ter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

50

_______________________________________________ n° 2019-644 du 16 décembre 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 : Madame Justine DUVAL, adjointe au responsable enfance du secteur mineurs non
accompagnés au sein du service urgence et action territoriale de la protection de l’enfance et de
la jeunesse (en remplacement de Mme Julie Valtat), reçoit délégation de signature pour les
matières et documents énumérés au chapitre Gter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du
28 septembre 2017 modifié.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-645 du 16 décembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle relations humaines et à la population,
Direction des ressources humaines.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018,
n° 2018- 256 du 2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17/10/2018, portant délégation de signature aux
responsables des services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle
relations humaines et à la population ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Marion FLAGEUL, responsable technique recrutement mobilité formation au
sein du service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI du pôle
enfance et famille à partir du 1er décembre 2019 (en remplacement de Mme Anne-Marie Millerand),
reçoit délégation de signature, pour les matières et documents énumérés au chapitre G de
l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

n° 2019-661 du 19 décembre 2019
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie de recettes instituée auprès du
village vacances Guébriant.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu 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 (RIFSEEP) ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 2015-343 du 15 juin 2015 portant création d’une régie de recettes auprès du village
vacances Guébriant ;
Vu les délibérations du Conseil départemental n°2018-6-1.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 17
décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ;
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 23 octobre 2019 ;
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté n° 2015-343 du 15 juin 2015 est modifié.
Article 2 : La régie de recettes instituée auprès du village vacances Guébriant est installée 2030,
route Plaine-Joux – Plateau d’Assy – 74190 Passy.
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Article 3 : La régie de recettes encaisse les produits suivants :
 Frais de séjours des résidents,
 Frais de repas,
 Loyers et charges locatives,
 Cautions des résidents,
 Frais d’analyses et de remboursements divers,
 Remontées mécaniques,
 Articles de consommation mis en vente à l’accueil du village,
 Produits de consommation vendus au bar ou au restaurant,
 Frais de téléphone des résidents,
 Produits relatifs aux loisirs,
 Prestations diverses et droits d’entrée.
Les recettes sont perçues contre remise à l’usager de ticket ou formulaire assimilé, de facture ou
quittance.
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
 en numéraire,
 par chèque,
 par carte bancaire,
 en chèque vacances,
 par virement bancaire.
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
DDFIP de la Haute-Savoie – 18, rue de la Gare – 74008 Annecy cedex.
Article 6 : Un fonds de caisse de 500 € est mis à la disposition du régisseur.
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 40 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 10 000 €.
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses de M. le Payeur départemental du
Val-de-Marne le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et, au
minimum une fois par mois.
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 10 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil
départemental sur avis conforme du Payeur départemental.
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur.
Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur.
Article 13 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

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

n° 2019-639 du 16 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 17, rue du
Général Leclerc à La Queue-en-Brie.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 17, rue du Général Leclerc à La
Queue-en-Brie (94510), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
78 943,15 € TTC pour l’année 2019, soit un montant de 873 159,10 € TTC en année pleine à
compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne,
17, rue du Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510) est fixé à 25 766,16 € TTC pour l’année
2019, soit un montant de 284 988,24 € TTC en année pleine à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois à compter du 1er janvier 2020.
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à l’ouverture de l’établissement aux
résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa
Caudacienne, 17, rue du Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), sont fixés de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ......................................................... 23,32 €
GIR 3-4 ......................................................... 14,80 €
GIR 5-6 ........................................................... 6,28 €
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Villa
Caudacienne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des
tarifs journaliers relatifs à la dépendance.
Article 9 : 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 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2019-655 du 19 décembre 2019
Dotation globalisée et prix de journée applicable aux établissements du périmètre de
l’avenant n° 2 au CPOM 2018/2022 de la fondation L’Élan Retrouvé pour les établissements
relevant de la compétence du Département du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.31312-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’Action Sociale et Médico-Sociale ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ;
Vu la délibération 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant le taux d’évolution des dépenses
pour l’année 2020,
Vu l’avenant n° 2 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé avec la
Fondation L’Élan Retrouvé pour les établissements et services relevant de la compétence du
Département ;
Vu Le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’allocation de ressources 2020 des établissements et services gérés par la Fondation
L’Élan Retrouvé, a été fixée à 490 448,00 €.
SIRET

Commune

Structure

775 676 349 001 75

Orly

SAVS Mermoz

Allocation de
ressources
490 448,00 €

Article 2 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2020 aux
établissements et structures gérés par la fondation L’Élan Retrouvé s’élève à 490 448,00 €. La
dotation globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.
Il se décompose comme suit :
Dotation globalisée CD 94
SAVS Mermoz

Dotation annuelle 2020
490 448,00 €

Dotation mensuelle 2020
40 870,67 €

Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2020 relatifs à la prise en charge des personnes
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, sont fixés à :
Etablissements
SAVS Mermoz

Prix de journée 2020
26,87 €

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 Palais
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Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-656 du 19 décembre 2019
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre de
l’avenant n° 1 au CPOM 2019/2023 de la fondation COS Alexandre Glasberg pour les
établissements relevant de la compétence du Département du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L 31312-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
Vu la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’Action Sociale et Médico-Sociale ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ;
Vu la délibération 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant le taux d’évolution des dépenses
pour l’année 2020,
Vu l’avenant n° 1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé avec la
Fondation COS Alexandre Glasberg pour les établissements et services relevant de la
compétence du Département ;
Vu Le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’allocation de ressources 2020 des établissements et services gérés par la Fondation
COS Alexandre Glasberg, a été fixée à 2 474 776,05 €.
SIRET

Commune

Structure

775 657 570 004 35

Villejuif

FAM du Val de Bièvre

Allocation de
ressources
2 474 776,05 €

Article 2 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2020 aux
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 589 708,21 €. La dotation globalisée
sera versée par douzième le 20 de chaque mois.
Il se décompose comme suit :
Dotation globalisée CD 94
FAM du Val de Bièvre

Dotation annuelle 2020
589 708,21 €

Dotation mensuelle 2020
49 142,35 €

Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2020 relatifs à la prise en charge des personnes
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, sont fixés à :
Etablissements
FAM du Val de Bièvre

Prix de journée 2020
174,90 €

En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier
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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 Palais
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-657 du 19 décembre 2019
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du
CPOM 2018/2022 de l’association APF pour les établissements relevant de la compétence
du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence régionale de
Santé et du Département du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.31312-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’Action Sociale et Médico-Sociale ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ;
Vu la délibération 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant le taux d’évolution des dépenses
pour l’année 2020,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé avec l’association APF pour
les établissements et services relevant de la compétence du Département ;
Vu Le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : L’allocation de ressources 2020 des établissements et services gérés par l’association
APF, a été fixée à 2 995 264,58 €. La répartition par structure est la suivante :
SIRET
775 688 732 063 24
775 688 732 089 73

Commune

Structure

Joinville-le-Pont
Choisy-le-Roi

Foyer de vie/FAM Bernard Palissy
SAVS de Choisy-le-Roi
Total

Allocation de
ressources
2 329 698,00 €
665 566,58 €
2 995 264,58 €

Article 2 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2020 aux
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 1 899 680,07 €. La dotation
globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.
Elle se décompose comme suit :
Dotation globalisée CD94
Foyer de vie/FAM Bernard Palissy
SAVS de Choisy-le-Roi
Montant total
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Dotation annuelle

Dotation mensuelle

1 234 113,49 €
665 566,58 €
1 899 680,07 €

102 842,79 €
55 463,88 €
158 306,67 €

Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2020 relatifs à la prise en charge des personnes
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne sont fixés à :
Etablissements

Prix de journées au 1er janvier 2020

Foyer de vie/FAM Bernard Palissy

211,31 €

SAVS de Choisy-le-Roi

26,41 €

En cas d’absence réglementaire, le tarif du foyer de vie/FAM Bernard Palissy sera minoré du
montant du forfait journalier hospitalier en vigueur.
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

62

_______________________________________________ n° 2019-658 du 19 décembre 2019
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du
CPOM 2019/2023 de l’association ADPED pour les établissements relevant de la
compétence du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence
régionale de Santé et du Département du Val-de-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.31312-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les CPOM pour les établissements et
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’Action Sociale et Médico-Sociale ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ;
Vu la délibération 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant le taux d’évolution des dépenses
pour l’année 2020,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 6 décembre 2018 avec
l’association ADPED pour les établissements et services relevant de la compétence du
Département ;
Vu Le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’allocation de ressources 2020 des établissements et services gérés par l’association
ADPED, a été fixée à 3 126 397,40 €. La répartition par structure est la suivante :
SIRET

775 738 073 000 86

775 738 073 000 60

Commune

Fresnes

Chevilly-Larue

Structure
Foyer d'hébergement Jacques
Josquin Internat
Foyer d'hébergement Jacques
Josquin Externat
FAM Marcel Huet Internat
FAM Marcel Huet Externat
CPOM ADPED

Allocation de
ressources
1 492 360,70 €
78 545,72 €
1 431 051,74 €
124 439,28 €
3 126 397,44 €

Article 2 : Le montant de la dotation globalisée, relative à la prise en charge des personnes
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2020 aux
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 2 083 302,80€. La dotation
globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.
Elle se décompose comme suit :
Dotation globalisée CD 94

Dotation annuelle 2020
917 862,40 €

Foyer d'hébergement Jacques Josquin Internat
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Dotation mensuelle
2020
76 488,53 €

Foyer d'hébergement Jacques Josquin Externat
FAM Marcel Huet Internat
FAM Marcel Huet Externat
Montant total

43 867,79 €
997 133,33 €
124 439,28 €
2 083 302,80 €

3 655,65 €
83 094,44 €
10 369,94 €
173 608,56 €

Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2020 relatifs à la prise en charge des personnes
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, sont fixés à :
Établissements
Foyer d'hébergement Jacques Josquin - Internat
FAM Marcel Huet - Internat

Prix de journées au 1er janvier 2020
117,51 €
157,26 €

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

Prix de journées au 1er janvier 2020

Foyer d'hébergement Jacques Josquin – Externat
FAM Marcel Huet – Externat

83,56 €
124,44 €

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’Etat, 1, place du Palais
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-660 du 19 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
M.R.I.,74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental ° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD de la M.R.I., 74, avenue
de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers
hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement de la M.R.I., 74, avenue de Stalingrad à
Fontenay-sous-Bois (94125) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la M.R.I., 74, avenue de
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
sont fixés de la manière suivante :
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Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans :
 Chambre à 1 lit ................................................................. 69,00 €
 Chambre à 2 lits ............................................................... 64,00 €
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale
avec la non utilisation du service blanchisserie de l’établissement :
 chambre à 1 lit .................................................................. 66,40 €
 chambre à 2 lits ................................................................ 61,40 €
c) Résidents de moins de 60 ans ............................................ 91,39 €
d) Résidents de moins de 60 ans ............................................ 88,79 €
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement
La MRI comprends 4 sites :
- La résidence Hector Malot à Fontenay ;
- La résidence de la Dame Blanche à Fontenay ;
- La résidence Les murs à Pêches à Montreuil ;
- La Seigneurie à Saint-Mandé.
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la M.R.I., 74, avenue de Stalingrad à Fontenaysous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 3 840 931,49
€ pour l’année 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la M.R.I.,
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) est fixé à 1 138 757,16 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la M.R.I.,
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................25,99 €
GIR 3-4 ........................................................16,49 €
GIR 5-6 ..........................................................7,00 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD de la M.R.I.
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 ;
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Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-662 du 19 décembre 2019
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie de l’Espérance,
13, rue de l’Espérance à Thiais.
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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2020 à la résidence autonomie de
l’Espérance, 13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilitée à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Résidence de l’Espérance

Logement F 1 .................................... 18,21 €
Logement F 1 bis ............................... 21,83 €

Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-663 du 19 décembre 2019
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la Résidence autonomie Jeanne d’Albret,
12, rue Paul Eluard à Charenton-le-Pont.
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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 à la résidence autonomie
Jeanne d’Albret, 12, rue Paul Eluard à Charenton-le-Pont (94220), habilitée à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Logement .................................................... 14,19 €
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-664 du 19 décembre 2019
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie Louis Talamoni,
3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 à la résidence autonomie Louis
Talamoni, 3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilitée à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Logement une personne ............................. 17,13 €
Logement deux personnes .......................... 21,37 €
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-665 du 19 décembre 2019
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence d’autonomie du Moulin,
195, rue Etienne Dolet à Cachan.
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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1 : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 à la résidence autonomie du
Moulin, 195, rue Etienne Dolet à Cachan (94230), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 :
Logement F 1 bis pour 1 personne ............................. 20,05 €
Logement F 2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ................ 24,04 €
Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 :
Logement F 1 bis pour 1 personne ............................. 21,27 €
Logement F 1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 25,54 €
Logement F 2 pour 1 personne ................................... 24,42 €
Logement F 2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ................ 29,31 €
Accueil temporaire :
Logement F 1 bis pour 1 personne ............................. 23,40 €
Logement F 1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 28,08 €
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-666 du 19 décembre 2019
Tarif journalier afférent à l’hébergement des résidences autonomie Ambroise Croizat et
Chevaleret à Ivry-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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 aux résidences autonomie
Ambroise Croizat et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilitées à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
- Résidence Ambroise Croizat
21, rue Jean-Marie Poulmarch
94200 Ivry-sur-Seine

Logement F 1 bis ............................... 17,24 €
Logement F 2 .................................... 20,38 €

- Résidence Chevaleret
3 bis, place de l’Insurrection
94200 Ivry-sur-Seine

Logement F 1 bis ............................... 17,24 €
Logement F 2 .................................... 20,38 €

Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-667 du 19 décembre 2019
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Accueil,
1, rue Jeanne d’Arc à Villeneuve-Saint-Georges.
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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 à la résidence autonomie
Accueil, 1, rue Jeanne d’Arc à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilitée à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Chambre I (meublés) ................................... 16,34 €
Chambre II (meublés) .................................. 19,81 €
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :
˗ 0,67 € correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les
bénéficiaires de l’aide sociale.
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-668 du 19 décembre 2019
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Le Cèdre,
6, rue Jean Soulès à Nogent-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2020 à la résidence autonomie Le
Cèdre à Nogent-sur-Marne (94130), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Le Cèdre
6, rue Jean Soulès
94130 Nogent-sur-Marne

Logement F 1 bis ............................... 23,67 €
Logement F 2 .................................... 28,39 €

Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-669 du 19 décembre 2019
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement des résidences autonomie de l’association
ARPAVIE pour les établissements de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Le Perreux-surMarne et 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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 aux résidences autonomie
désignées ci-dessous habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des
personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
- Le Chêne Rouge
1, rue Nivernais
94550 Chevilly-Larue

Logement F 1 bis ............................... 19,82 €
Logement F 2 .................................... 28,71 €

- La Vallée aux Renards
2, rue Léon Blum
94240 L’Haÿ-les-Roses

Logement F 1 bis ............................... 21,29 €
Logement F 2 .................................... 30,84 €

- Les Lozaits
65, avenue Karl Marx
94800 Villejuif

Logement F 1 bis ............................... 21,39 €
Logement F 1 bis GM ........................ 25,66 €

- Villa Renée
3, Villa Renée
94170 Le Perreux-sur-Marne

Logement F 1 .................................... 21,31 €
Logement F 2 .................................... 25,57 €

- Résidence Renon
36, rue Renon
94300 Vincennes

Logement F 1 bis ............................... 29,06 €
Logement F 2 .................................... 34,21 €

Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de :
˗ 0,67 € pour les logements F1
˗ 0,77 € pour les logements F1 bis et F1 bis GM
˗ 0,88 € pour les logements F2
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de
l’aide sociale.
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Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-670 du 19 décembre 2019
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement des résidences autonomie Henri Barbusse,
Paul et Noemi Froment, Justin Delbos, Lucien Français 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.314-1 et suivants relatifs
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’article R.351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 aux résidences autonomie,
situées à Vitry-sur-Seine, habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant
des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
- Résidence Henri Barbusse
10-18, rue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Logement F 1 .................................... 17,86 €
Logement F 2 .................................... 21,46 €

- Résidence Froment
64, rue Aglaé-Cretté
94400 Vitry-sur-Seine

Logement F 1 A ................................. 18,35 €
Logement F 2 .................................... 22,00 €

- Résidence Justin Delbos
64, rue Pasteur
94400 Vitry-sur-Seine

Logement F 1 ................................... 18,17 €
Logement F 2 .................................... 21,80 €

- Résidence Lucien Français
12, rue Grétillat
94400 Vitry-sur-Seine

Logement F 1 ................................... 17,80 €
Logement F 2 .................................... 21,36 €

Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-671 du 19 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation
Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental ° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 21 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 5,
rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs
journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne
à Bry-sur-Marne (94360) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a. Résidents de plus de 60 ans :
 Chambre à 1 lit ..............................................................................70 €
 Chambre à 2 lits ........................................................................... 62 €
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b. Résidents à titre payant, de plus de 60 ans,
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement :
 Chambre à 1 lit .........................................................................67,40 €
 Chambre à 2 lits .......................................................................59,40 €
c. Résidents de moins de 60 ans .........................................................92,07 €
d. Résidents de moins de 60 ans .........................................................89,47 €
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement
La fondation Favier comprend :
- Le site de Bry-sur-Marne ;
- Le site du chemin vert à Noiseau ;
- La fondation Lepoutre à Nogent ;
- La résident d’Amboile à Ormesson.
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
2 897 337,34 € pour l’année 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier,
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 1 275 773,40 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier,
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................25,11 €
GIR 3-4 ........................................................15,93 €
GIR 5-6 ..........................................................6,76 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Fondation
Favier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 10: Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-672 du 19 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age,
67, rue Louis Blanc à Alfortville.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil Départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers
hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville
(94140) ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc
à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans :
 Pour la MAPA ................................................................................66,00 €
 Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse............70,00 €
 Pour la résidence bonheur ............................................................70,00 €
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b) Résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec
la non utilisation du service de blanchisserie de l’établissement :
 Pour la MAPA ................................................................................63,40 €
 Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse............67,40 €
 Pour la résidence bonheur ............................................................67,40 €
c) Résidents de moins de 60 ans .........................................................92,06 €
Le Grand Age comprend :
- Le site de la MAPA ;
- Le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ;
- La résidence bonheur.
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville
(94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 068 067,30 € pour
l’année 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age,
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140) est fixé à 487 050,48 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age,
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................27,39 €
GIR 3-4 ........................................................17,38 €
GIR 5-6 ..........................................................7,38 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Grand
Age sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-673 du 19 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5,
rue d'Yerres à Villecresnes.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes
(94440) ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la
manière suivante :
1. Hébergement permanent :
b) Résidents de plus de 60 ans ..........................67,20 €
c) Résidents de moins de 60 ans .......................87,47 €
2. Accueil de Jour :
a) Résidents de plus de 60 ans ..........................22,78 €
b) Résidents de moins de 60 ans .......................32,80 €
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440),
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 643 027,69 € pour l’année 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue
d'Yerres à Villecresnes (94440) est fixé à 181 726,68 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue
d'Yerres à Villecresnes (94440), sont fixés de la manière suivante :
a. Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................24,67 €
GIR 3-4 ........................................................15,66 €
GIR 5-6 ..........................................................6,64 €
b. Accueil de Jour :
GIR 1-2 ........................................................13,34 €
GIR 3-4 ..........................................................8,71 €
GIR 5-6 ..........................................................3,70 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Pierre
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-674 du 19 décembre 2019
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de
longue durée (USLD) Les Vignes, 8, rue les Vignes à Villeneuve-Saint-Georges.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ;
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses
modalités de versement ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées habilités à l’aide sociale ;
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2020
est attribué à l’USLD les Vignes pour un montant de 111 941 ,26 € et sera versé par douzième.
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2020.
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de
prise en charge, sera effective en fin d’année 2020.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-675 du 19 décembre 2019
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de
longue durée (USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général Leclerc à la Queue-en-Brie.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ;
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités
de versement ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant
de l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées habilités à l’aide sociale ;
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2020
est attribué à l’USLD Marie Cazin pour un montant de 119 701,55 € et sera versé par douzième.
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2020.
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de
prise en charge, sera effective en fin d’année 2020.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-682 du 20 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet
Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental ° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil départemental n° 2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2020 des
tarifs journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945
au Perreux-sur-Marne (94170) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du
8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
sont fixés de la manière suivante :
a. Résidents de plus de 60 ans :
 Chambre à 1 lit : 70 €
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b. Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du service
blanchisserie de l’établissement :
 Chambre à 1 lit : 67,40 €
c. Résidents de moins de 60 ans :
 Chambre à 1 lit : 90,62 €
d. Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du
service blanchisserie de l’établissement :
 Chambre à 1 lit : 88,02 €
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à
621 226,41 € pour l’année 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 223 162,20 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps,
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................24,48 €
GIR 3-4 ........................................................15,54 €
GIR 5-6 ..........................................................6,59 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Gourlet
Bontemps sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-683 du 20 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade,
5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération n° 2019-6-3.2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 9 septembre 2008 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs
journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au
Perreux-sur-Marne (94170) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a. Résidents de plus de 60 ans ............................70,48 €
b. Résidents de moins de 60 ans .........................91,22 €
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreuxsur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 625 195,15 €
pour l’année 2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 192 042,72 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................24,29 €
GIR 3-4 ........................................................15,41 €
GIR 5-6 ..........................................................6,54 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cascade
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-684 du 20 décembre 2019
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux 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 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;
Vu la délibération n° 2019-6-3.2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’Administrateur provisoire de l’EHPAD Soleil
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs
journaliers hébergement ;
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à
Fresnes (94260) ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 er janvier 2020 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de
Wissous à Fresnes (94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la
manière suivante :
1. Hébergement permanent :
a. Résidents de plus de 60 ans ............................71,00 €
b. Résidents de moins de 60 ans .........................92,69 €
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2. Accueil de Jour :
a. Résidents de plus de 60 ans ............................21,85 €
b. Résidents de moins de 60 ans .........................29,85 €
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 483 004,81 € pour l’année
2020.
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 24, rue de Wissous à Fresnes (94260) est fixé à 153 365,76 €.
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé
par douzième le 20 de chaque mois.
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-deMarne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé.
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1 er janvier 2020 aux résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 24, rue de Wissous à Fresnes (94260), sont fixés de la manière suivante :
1. Hébergement permanent :
GIR 1-2 ........................................................25,59 €
GIR 3-4 ........................................................16,24 €
GIR 5-6 ..........................................................6,89 €
2. Accueil de Jour :
GIR 1-2 ........................................................14,37 €
GIR 3-4 ..........................................................9,10 €
GIR 5-6 ..........................................................3,86 €
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par l’administration provisoire de
l’EHPAD Soleil d'Automne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes
âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.
Article 9 : 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 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-650 du 16 décembre 2019
Extension d'agrément de Mme Ruth N'GO MAMMABOL au titre de l’accueil familial de
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande d’extension d’agrément présentée par Mme Ruth N’GO MAMMABOL en vue de
pouvoir accueillir deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap à titre onéreux, à
son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Mme Ruth N’GO MAMMABOL née le 1er septembre 1958 à EDEA (Cameroun),
domiciliée, 15, rue des Alouettes 94470 BOISSY S/LEGER est agréée pour la période du
25 novembre 2019 au 27 juin 2022, pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou
adultes en situation de handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans les
chambres situées au 1er étage à gauche.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Rhut N’GO MAMMABOL aux formations
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Ruth N’GO MAMMABOL devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction
de l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
Fait à Créteil, le16 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2019-677 du 20 décembre 2019
Agrément de Mme Daouya BOULAICHE au titre de l’accueil familial de personnes âgées ou
adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R. 2314, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Daouya BOULAICHE en vue de pouvoir accueillir
une personne en situation de handicap à titre onéreux, à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Mme Daouya BOULAICHE née le 3 janvier 1950 à Elkseur (Algérie), domiciliée au
32, rue Spinoza 94600 Choisy-le-Roi, est agréée pour la période du 25 novembre 2019 au
25 novembre 2024, pour accueillir à son domicile,1 personne en situation de handicap, à titre
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage à gauche.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Daouya BOULAICHE aux formations initiales
et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Daouya BOULAICHE doit participer à une formation initiale préalable
au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant
l’obtention de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Daouya BOULAICHE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-678 du 20 décembre 2019
Agrément de Mme Kaout El Kouloub BOUMAHDI au titre de l’accueil familial de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R. 2314,
R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Kaoute El Kouloub BOUMAHDI, en vue de
pouvoir accueillir une personne âgée ou adultes en situation de handicap à titre onéreux, à son
domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Kaoute El Kouloub BOUMAHDI née le 12 janvier 1963 à Tlemcen (Algérie),
domiciliée 9, rue d’Auvergne 94450 Limeil-Brévannes, est agréée pour la période du
25 novembre 2019 au 25 novembre 2024 pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou
adulte en situation de handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la 1re chambre
située à gauche de l’entrée de l’appartement.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.

98

Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Kaoute El Kouloub BOUMAHDI aux
formations initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que
l’acceptation du contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la
personne accueillie par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet
effet par le Président du Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Kaoute El Kouloub BOUMAHDI doit participer à une formation initiale
préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois
suivant l’obtention de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Kaoute El Kouloub BOUMAHDI devra communiquer au Département du Val-de-Marne –
Direction de l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-679 du20 décembre 2019
Renouvellement d'agrément de Mme Houda KHOUJA au titre de l’accueil familial de
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314,
R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Houda KHOUJA en vue de
pouvoir accueillir une personne âgée ou adultes en situation de handicap, à titre onéreux, à son
domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Houda KHOUJA née le 14 janvier 1971 à Sayada (Tunisie), domiciliée 50, avenue
Henri Gilbert 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 9 octobre 2019 au 9
octobre 2024, pour accueillir à son domicile,1 personne âgée ou adulte en situation de
handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-jardin, au
fond du couloir à droite.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Houda KHOUJA aux formations initiales et
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des
accueillants familiaux, Mme Houda KHOUJA doit participer à une formation initiale préalable au
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention
de son l’agrément.
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Houda KHOUJA devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-680 du 20 décembre 2019
Renouvellement d'agrément de Mme Arzika MANE au titre de l’accueil familial de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R. 2314,
R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Arzika MANE en vue de pouvoir
accueillir une personne âgée ou adulte en situation de handicap, à titre onéreux, à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Mme Arzika MANE née le 28 février 1950 à Iguersafene (Algérie), domiciliée 19, rue
du Maréchal Gallieni 94290 Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 25 novembre 2019
au 25 novembre 2024, pour accueillir à son domicile,1 adulte en situation de handicap, à titre
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage, au fond du couloir à
droite.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Arzika MANE aux formations continues
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Arzika MANE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-681 du 20 décembre 2019
Refus d’agrément de Mme Zina REKIK pour l’accueil à titre onéreux d’une personne âgée ou
handicapée adulte à son domicile.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.4411 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Zina REKIK en vue de pouvoir accueillir une
personne âgée ou adulte en situation de handicap à titre onéreux, à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Considérant que les motivations et la cohérence du projet d’accueil (nombre, caractéristiques des
personnes susceptibles d’être accueillies, modalités d’accueil envisagées…) de M me Zina REKIK,
au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d’accueil, ne sont
pas réunies ;
Considérant que Mme Zina REKIK n’est pas en mesure, au regard de ses activités et de ses
contraintes familiales, d’assurer la continuité de l’accueil par une présence personnelle et
effective auprès d’une personne accueillie et l’organisation de son remplacement dans des
conditions satisfaisantes pour celle-ci durant ses périodes d’absence prévues ou imprévues,
longues ou de courtes durées ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux
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ARRÊTE :
Article 1er : L’agrément sollicité par Mme Zina REKIK née le 8 avril 1952 à Mahares (Tunisie), pour
l’accueil à titre onéreux d’une personne âgée ou adulte en situation de handicap à son domicile
situé 26, avenue des Marguerites à Villeneuve-le-Roi (94290), est refusé.
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-685 du20 décembre 2019
Renouvellement d'agrément de Mme Nadia SAYAH pour l'accueil familial de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation
de handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Nadia SAYAH en vue de
pouvoir accueillir deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap à titre onéreux, à
son domicile ;
Vu le recours gracieux du 30 octobre 2019 réceptionné le 06 novembre 2019 qui conteste l’arrêté
2019-480 du 18 septembre 2019 ;
Vu le réexamen du dossier de Mme Nadia SAYAH en date du 25 novembre 2019 ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Nadia SAYAH, née le 19 septembre 1988 à Ain Tedeles (Algérie), domiciliée
18, chemin du Moulin 94880 NOISEAU, est agréée pour la période du 12 juin 2019 au 12 juin
2024, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en situation de handicap.
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée au fond du couloir à
gauche.
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Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Mme Nadia SAYAH aux formations continues
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Mme Nadia SAYAH devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie,
- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-686 du 20 décembre 2019
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour du Groupement de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue
d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu les articles D.312-8 à D.312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil Départemental n°2019-6-3.2.29 portant sur
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2020;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1 er janvier 2020 à l’accueil de jour du GCSMS
Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120),
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement :
a) Résidents de plus de 60 ans : ........................... 19,00 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ......................................................... 27,00 €
GIR 3-4 ......................................................... 17,10 €
GIR 5-6 ........................................................... 7,25 €
Hébergement :
Résidents de moins de 60 ans ............................... 37,20 €
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’accueil de jour du
GCSMS Les EHPAD publics du Val-de-Marne sur le portail national d’information pour
l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-lespersonnes-agees.gouv.fr.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

108

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-659 du 19 décembre 2019
Fixation des tarifs de remboursement des repas fournis dans les foyers-restaurants du
Département du Val-de-Marne au titre de l'aide sociale.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art 2 JORF du 23 décembre 2000 ;
Vu les articles L.113-1 ; L.241-1 ; L.231-3 et L.231-6 du Code de l’action sociale et des familles
concernant les conditions d’agrément des foyers et la détermination des tarifs des repas
remboursés au titre de l’aide sociale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs de remboursement des repas fournis dans les foyers-restaurants du
Département du Val-de-Marne, agréés au titre de l'aide sociale, sont fixés comme suit à compter
du 1er janvier 2020 :
˗ - petit déjeuner ............................. 1,38 €
˗ - repas du midi ............................. 6,09 €
˗ - repas du soir emporté ............... 2,13 €
˗ - repas du soir servi ..................... 3,69 €
Article 2 : Les prix des repas fournis aux bénéficiaires de l'aide sociale seront remboursés dans
la limite des tarifs fixés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-676 du 20 décembre 2019
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par le centre
communal d’action social d’Ormesson-sur-Marne, 10, rue Wladimir d’Ormesson à
Ormesson-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu 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° 2009-096 du 17 février 2009 portant autorisation de fonctionner accordée au service
prestataire du centre communal d’action sociale d’Ormesson, 10, rue Wladimir d’Ormesson à
Ormesson-sur-Marne ;
Vu la délibération d’arrêt définitif du service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS
d’Ormesson-sur-Marne du 22 octobre 2019 signée par la Vice-Présidente du Centre Communal
d’Action Sociale, Madame Antoinette RAYMOND ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté n° 2009-096 du service d’aide et d’accompagnement à domicile d’Ormessonsur-Marne, 10, rue Wladimir d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne (94490) est abrogé.
Article 2 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du centre communal d’action sociale
situé à Ormesson-sur-Marne, cessera son activité à compter de la date de signature de cet arrêté.
Article 3: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

111

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2019-652 du 19 décembre 2019
Dotation globale de fonctionnement 2019 des frais de siège social de l’association Claire
Amitié France, 59, rue de l’Ourcq à Paris.
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.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2016-303 du 16 juin 2016, portant autorisation de frais de siège social au profit de
l’association Claire Amitié France pour la période 2016-2020 ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 6 novembre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 25 novembre 2019 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
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 siège
social de l’association Claire Amitié France, 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
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

Montants en euros

Total en euros

20 566,00
441 884,30

517 787,94

55 337,64

515 720,59
0,00

517 787,94

1 981,18
86,17

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise d’excédent : 86,17 €
Article 2 : La dotation globale applicable au siège social de l’association Claire Amitié France, 59,
rue de l’Ourcq à Paris (19ème), est fixée à 515 720,59 € pour l’année 2019.
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du siège social.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné
75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-653 du 19 décembre 2019
Prix de journée 2019 pour le service Espoir D.A.M.I.É, géré par l’association ESPOIR-CFDJ,
195, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2015-129 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un service d’hébergement
pour mineurs isolés étrangers, géré par l’association Espoir CFDJ, destiné à héberger 31 jeunes
mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, se répartissant comme suit :
˗
6 places en accueil d’urgence,
˗ 25 places en hébergement moyen et long séjour.
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L 313-1-1 précisant les
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et permettant la
création de 6 places supplémentaires en hébergement moyen et long séjour des Mineurs Non
accompagnés rattachées au service Espoir D.A.M.I.É géré par l’association ESPOIR-CFDJ ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 18 novembre 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
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
service D.A.M.I.É, géré par l’association Espoir-CFDJ, 195, avenue Maurice Thorez à Ivry-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
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

Montants en euros

Total en euros

259 298,00
709 826,00

1 369 766,49

400 642,49

1 290 250,00
0,00

1 369 766,49

0,00
79 516,49

Les recettes et les dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise d’excédent : 79 516,49 €
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du service ESPOIR D.A.M.I.É, 195, rue
Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine est fixé à 103,22 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 aux personnes admises au service
ESPOIR D.A.M.I.É est fixé à 103,22 €.
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 comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 5 : A compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation du tarif 2020, sera le prix de
journée arrêté à l’article 2.
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-654 du 19 décembre 2019
Prix de journée 2019 du Service Accueil de Vitry de l’association ESPOIR–CFDJ,
62, rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 98-3816, du 21 octobre 1998 portant renouvellement de l’habilitation à l’Aide Sociale
à l’Enfance, et, d’extension de la capacité d’accueil du Service d’Accueil Espoir Centres Familiaux
de Jeunes de Vitry-sur-Seine, géré par l’Association Espoir Centres Familiaux de Jeunes ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 18 novembre 2019 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
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
service ESPOIR Accueil de Vitry géré par l’association ESPOIR-CFDJ, 62, rue Jules Lagaisse à
Vitry-sur-Seine (94400), 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
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

Montants en euros

Total en euros

213 978,00

1 705 585,33

1 302 474,33
189 133,00

1 642 377,36

1 705 585,33

3 000,00
0,00
60 207,97

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 60 207,00 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du service ESPOIR Accueil de Vitry,
62, rue Jules Lagaisse est fixé à :
- 149,31 €
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2019 aux personnes admises au service
ESPOIR Accueil de VITRY est fixé à :
- 149,31 €
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.
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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 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 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2019-646 du 16 décembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Cygnes,
56, rue Louis Braille à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Madame Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA
MAISON BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 21 juillet 2016 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 11 avril 2016 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2019-470 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Les Cygnes, 56, rue Louis-Braille à Saint-Maur-des-Fossés (94100),
est agréée depuis le 5 septembre 2016.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que
deux journées par an consacrée à la journée pédagogique du personnel.
Article 3 : Mme Joana DE SOUSA MACHADO, éducatrice de jeunes enfants est référente
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les
fonctions techniques.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Agathe BLANCHET,
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Département.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2019-647 du 16 décembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Sucriers,
18, rue Charles de Gaulle à Alfortville.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Mme Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA MAISON
BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 19 mars 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 20 septembre 2018 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2019 - 465
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Les Sucriers, 18, rue Charles de Gaulle à Alfortville (94410), est
agréée depuis le 1er avril 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que
deux jours par an pour les journées pédagogiques du personnel.
Article 3 : Mme Elisa COHEN, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de la structure
à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les fonctions techniques.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Agathe BLANCHET,
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Département.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2019-648 du 16 décembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Sorelli,
222, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Mme Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA MAISON
BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 23 octobre 2018 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 20 juin 2018 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2019-472 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Sorelli, 222, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), est
agréée depuis le 7 janvier 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi
qu’une journée par an consacrée à la journée pédagogique du personnel.
Article 3 : Mme Joana DE SOUSA MACHADO, éducatrice de jeunes enfants est référente
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure par ailleurs les
fonctions techniques.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Agathe BLANCHET,
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Département.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2019-649 du 16 décembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil parental Porte Ouverte EnfantsParents, 185, rue de Verdun à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le procès-verbal délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 11 février
1997 ;
Vu la déclaration faite à la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du
6 novembre 2019 ;
Vu la demande formulée par le Président du multi-accueil parental Porte Ouverte EnfantsParents, 185, rue de Verdun, Champigny-sur-Marne (94500) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil parental Porte Ouverte Enfants-Parents, 185, rue de Verdun, à
Champigny-sur-Marne, est agréé depuis le 1er mars 1987.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Le Président du multiaccueil parental Porte Ouverte Enfants-Parents, 185, rue de Verdun à Champigny-sur-Marne
(94500).
Article 2 Le nombre d’enfants âgés de 10 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
18 enfants, sans surnombre, soit 10 enfants accueillis en Halte-Garderie et 8 enfants accueillis
en crèche. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence.
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h30. Il est fermé pour congés annuels
4 semaines en août, 1 semaine entre Noël et jour de l’An, 1 journée par an, et les jours fériés.
Article 3 : Madame SCHNEIDER Claire, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la
directrice de la structure à 80 %. Elle est secondée par 1 adjointe éducatrice de jeunes enfants
diplômée d’État, 1 auxiliaire de puériculture diplômée d’État et par 2 autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent de service est également présent au
sein de l’établissement.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le Président du multiaccueil parental Porte Ouverte Enfants-Parents, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2019-640 du 16 décembre 2019
Composition du Comité Technique Départemental - Novembre 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 constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33 ;
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant création
d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central
des élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- est
composé comme suit :
COLLEGE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL

15 membres titulaires – 15 membres suppléants
Organisation
syndicale

Rang
1.
2.
3.

CGT – UGICTCGT
(6 titulaires)

4.
5.
6.

1.

2.
FSU Snuter 94
(5 titulaires)

3.
4.
5.

TIULAIRES

SUPPLEANTS

Coline BARROIS,
Assistant socio-éducatif de 1re classe
Vincent MOPIN,
Assistant socio-éducatif de 1re classe
Claire MAGAIL,
Adjoint technique
Julien MOSCATELLI,
Agent de maîtrise
Sylvie SIGAROUDI,
Attaché principal
Marie-Louise NUIRO,
Adjoint technique principal de 1re classe
des établissements d’enseignement
Isabel GUIDONNET,
Educateur de jeunes enfants de 1re
classe
Guillaume MUNOS,
Assistant socio-éducatif de 1re classe
Olivier GODARD,
Agent de maîtrise
Florence PHILIPPON,
Assistant socio-éducatif de 1re classe
Philippe SOLIOT,
Adjoint technique principal de 1re classe
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Sophie DUVAUCHELLE,
Rédacteur principal de 1re classe
Corinne LA SCOLA,
Rédacteur
Jean-Philippe GUILLERMET,
Technicien principal de 1ère classe
Sylvie NIZON,
Assistant socio-éducatif de 1re classe
Renaud LERUDE,
Rédacteur
Simone RANZI,
Adjoint technique principal de 2e classe
Caroline GIRAUD-HERAUD,
Educateur de jeunes enfants de 1re classe
Frédéric PUYRAIMOND,
Technicien principal de 1re classe
Manuella TRIFAULT,
Adjoint administratif principal de 2e classe
Mohammed SENOUSSAOUI,
Assistant socio-éducatif de 1re classe
Valérie DOMON,
Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl.

CFDT Interco
94 (1 titulaire)
SAFPT (1
titulaire)
Solidaires SUD
CT –SUD
Education (1
titulaire)
FOSPSD
(1 titulaire)

1.

1.

1.

1.

Françoise GENDRAUX-ROYER,
Auxiliaire e puériculture principal de 1re
cl.
Fernanda MATIAS-ZUCHUAT
Adjoint administratif principal de 2e
classe
Ramatoulaye MAIGA-DICKO,
Adjoint technique principal de 2e classe
des établissements d’enseignement

Lelia LIGUORO
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère
classe
Zakaria BAL AOUD
Adjoint technique principal de 2e classe

Edwin AMAH,
Rédacteur

Marie-Jeanne BELCOU,
Adjoint technique principal de 1re classe
des établissements publics d’enseignement

Laurence GIBERT,
Rédacteur principal de 2e classe

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ

15 membres titulaires – 15 membres suppléants
Rang
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

TIULAIRES
Christian FAVIER,
Président du Conseil départemental
Lamya KIROUANI,
Vice-présidente du Conseil départemental
Frédéric HOUX,
Directeur général des services départementaux
Valérie ABDALLAH,
Directrice générale adjointe des services
départementaux
Valérie BROUSSELLE,
Directrice générale adjointe des services
départementaux
Luc ECHTLER,
Directeur général adjoint des services
départementaux
Mercedes GALANO,
Directrice générale adjointe des services
départementaux
Estelle HAVARD,
Directrice générale adjointe des services
départementaux
Nicolas MATI
Directeur général adjoint des services
départementaux
Eric SIGNARBIEUX,
Directeur général adjoint des services
départementaux
Isabelle HELIE,
Directrice des Ressources Humaines
Acha DE LAURE,
Directrice des Crèches
Michel ISSELE,
Directeur de la Logistique
Anne GAETANI-LEQUAI,
Directrice des Affaires Juridiques et Patrimoniales
Fabien FEUILLADE,
Directeur de la protection de l’enfance et de la
jeunesse

SUPPLEANTS
Béatrice DUHEN,
Directrice de l’Education et des Collèges
Nadia LAPORTE-PHOEUN,
Directrice de l’Autonomie
Christophe BLESBOIS,
Directeur de l’Action Sociale
Eve KARLESKIND,
Directrice des Services d’Environnement et de
l’Assainissement
Claire NAMONT,
Directrice des Relations à la population
Coline CIMADEVILLA
Directrice de l’Evaluation, des Méthodes et
de l’Organisation
Yannick SCALZOTTO,
Directeur adjoint des Ressources Humaines
Sandrine QUILLERY,
Directrice adjointe des Ressources Humaines
Emmanuel BUTTERY,
Chef du service Contentieux et Assurances
Elisabeth CLAUDEL,
Responsable du service Prévisions RH
Coralie DUBOIS,
Responsable par intérim du service RH PAE PADECT
Jean-Jacques DUCO,
Responsable du service RH Social-Enfance
Wandrille JUMEAUX,
Responsable du service RH Crèches-PMI
Géraldine PEGAIN,
Responsable du service RH PEC
Gautier QUENOT,
Responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CABCOM

Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, Viceprésidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2019-651 du 18 décembre 2019
Jury du concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 4 cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre 1, portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de
la Fonction Publique Hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 modifié fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation
des concours sur titres permettant l’accès au corps des cadres socio-éducatifs ;
Vu l’arrêté n° 2019-440 portant ouverture d’un concours sur titres externe et interne, le 7 janvier
2020 en vue du recrutement de 4 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement de
4 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière :
˗ En qualité de Président : M. Jean-Jacques DUCO, chef du service Ressources Humaines
Social Enfance
(suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable adjointe du service Ressources
Humaines Social Enfance)
Membres du jury :
Mme Cécile JACQUART, directrice du pôle Adolescents
(suppléante : Mme Céline GOMES, directrice du pôle Enfants
˗ Mme Agnès HAON, chef de Service au foyer de Saintignon (Hérault)
(suppléant : M. Antoine COURT, directeur du Foyer de Saintignon (Hérault)
˗

Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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