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Commission permanente 
 

Séance du 2 mars 2020 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service ville et solidarités urbaines 

 
2020-3-1 - Politique de la ville, dispositif de « Soutien aux équipements de proximité ». 
Subvention départementale de 178 996 euros à la commune du Kremlin-Bicêtre pour la création 
d'un espace jeunesse, 3, boulevard Chastenet de Géry à proximité du quartier d'habitat social 
des Barnufles. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 

Secteur parcours vers l'emploi 
 
2020-3-23 - Groupement d’Intérêt Public (GIP) Cité des Métiers du Val-de-Marne. Versement de 
la subvention 2020 : 50 000 euros. 
 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2020-3-2 - Dispositif départemental de « Soutien aux centres de santé et maisons de santé 
pluri-professionnelles en Val-de-Marne ». 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système 
de santé ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 portant adoption du projet régional de santé d’Île-de-France 2018-2022 ;   
 

Considérant que le présent règlement s’inscrit en cohérence avec les orientations de la politique 

départementale de santé et contribue à l’axe « Faire du Val-de-Marne un territoire de santé » ; 

 
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 : Le règlement du nouveau dispositif « Soutien aux centres de santé et maisons de 
santé pluri-professionnelles en Val-de-Marne » est approuvé. 
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Règlement du dispositif départemental de soutien 
aux centres de santé et maisons de santé pluri-professionnelles en Val-de-Marne 

 
 

Préambule 
Acteur majeur de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, le Département du Val-de-
Marne a engagé en 2019 une démarche résolument scientifique et compréhensive visant à mieux 
appréhender les barrières, les disparités et les inégalités de santé et d’accès aux soins sur le 
territoire val-de-marnais. Les travaux quantitatifs et qualitatifs menés ont permis d’objectiver, par 
des données socioéconomiques et sociodémographiques l’ampleur et les mécanismes des 
problématiques de santé et d’accès aux soins sur le territoire. 
 
On notera notamment le caractère cumulatif des inégalités. 
 
Les territoires pour lesquels les problématiques socioéconomiques sont les plus fortes (faible 
indice de concentration de catégories supérieures, niveaux de revenus modestes, taux de 
pauvreté important, etc.) sont également ceux qui sont les plus confrontés aux problématiques 
de santé et d’accès aux soins. On observe dans le Val-de-Marne un écart d’espérance de vie 
pouvant aller jusqu’à 5 ans entre les communes les moins favorisées et les plus favorisées. Les 
territoires les moins favorisés sur le plan socioéconomique sont également ceux pour lesquels la 
démographie médicale est particulièrement faible et le taux de mortalité parmi les plus élevés. 
En outre, l’un des résultats de l’étude qualitative alerte sur les renoncements aux soins liés à des 
barrières financières : personnes âgées, jeunes, parents isolés, travailleurs pauvres, etc. Ces 
différents profils de Val-de-Marnais sont contraints à ne pas consulter un professionnel de santé 
et à ne pas se soigner car les coûts afférents sont jugés trop importants au regard de leurs 
situations financières respectives. 
 
Conscient de l’enjeu crucial que représente la lutte contre les inégalités sociales et territoriales 
de santé, le Conseil Départemental a fait le choix de renforcer sa politique volontariste en la 
matière en adoptant un nouveau dispositif visant à soutenir, en investissement, la création et le 
développement de structures d’exercice médical regroupé dans les « territoires fragiles ».  
 
Ce nouveau dispositif est strictement dédié aux centres de santé et aux maisons de santé pluri-
professionnelles (universitaires ou non) pratiquant des tarifs accessibles aux plus précaires et 
mettant en œuvre un projet de santé basé sur un solide diagnostic territorial.  
 
En soutenant l’implantation et le développement de ces structures médicales dans lesquelles 
sont regroupés plusieurs professionnels de santé pratiquant des tarifs de soins et de 
consultations parmi les moins coûteux, le Département défend non seulement le meilleur accès 
aux soins, mais aussi et surtout le maintien dans le système de soins des Val-de-Marnais, en 
particulier les plus vulnérables.  
 
Règlement du dispositif 
Ce dispositif a pour objectif de soutenir la construction et le développement de structures 
d’exercice médical regroupé répondant aux strictes dénominations suivantes :  
- Centre de santé  
- Maison de santé pluri-professionnelle  
- Maison de santé pluri-professionnelle universitaire  
 
L’aide du Département n’est pas systématique. Chaque projet sollicitant son soutien financier 
sera étudié au cas par cas, à partir de : 
- Critères de recevabilité : nature de l’équipement, caractéristiques du projet, porteur du projet, 

etc. 
- Critères de priorisation :  ces derniers reposent d’une part sur les données, informations et 

travaux du Département sur les barrières, disparités et inégalités de santé et d’accès aux soins 
en Val-de-Marne et d’autre part, sur les spécificités du projet (la manière dont il répond aux 
besoins des habitants, le nombre de professionnels de santé et leurs disciplines/spécialités, 
etc.) 
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Article 1er : Nature de l’équipement 
Centres de santé 
Les centres de santé sont régis par l’article L.6323-1 et suivants du Code de la santé publique, 
le Décret et l’arrêté du 27 février 2018 relatifs aux centres de santé. 
 
« Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de 
premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de 
prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du 
patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluri-professionnelle, associant des 
professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ». 
 
La mise en cohérence du projet de santé avec un diagnostic territorial (santé des 
populations du territoire et offre de soins existante) fait partie des conditions de création d’un 
centre de santé. 
 
Les centres de santé candidats à ce dispositif devront nécessairement proposer une offre à 
prédominance médicale et avoir une organisation autour de la médecine générale comme 
pivot. 
 
Maisons de santé 
Dans son article L.6323-3, le Code de la santé publique précise que la maison de santé est une 
personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou 
pharmaciens. « Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier 
recours au sens de l'article L.1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article 
L.1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour 
la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé ». 
 
Les maisons de santé éligibles au soutien du Département sont les maisons de santé pluri-
professionnelles (MSP) et les maisons de santé pluri-professionnelles universitaires (MSPU)1. 
Dans ces structures d’exercice médical regroupé, les professionnels de santé œuvrent ensemble 
et de façon coordonnée sur la base d’un projet de santé établi à partir des besoins identifiés 
de la population.  
 
Les MSP et MSPU candidats à ce dispositif devront nécessairement proposer une offre à 
prédominance médicale et avoir une organisation autour de la médecine générale comme 
pivot.  
 
Les centres de santé éligibles au soutien du Département dans le cadre de ce dispositif sont 
uniquement ceux créés et gérés par un organisme public (collectivité territoriale, établissement 
public, établissement public de coopération intercommunale, etc.).  
 
Concernant les MSP et MSPU, les porteurs de projet pourront être une association de 
professionnels de santé, une collectivité territoriale, une SISA (Société Interprofessionnelle de 
Soins Ambulatoire), une université ou tout autre entité portant un projet de MSP ou de MSPU. 
 
Sont exclus du dispositif : 

- Les centres de santé créés et gérés par des établissements privés à but lucratif ainsi que les 
centres de santé spécialisés (centres de santé dentaire, ophtalmologiques, etc.).   

- Les structures de soins et de santé autres que les centres de santé, les MSP et MSPU tels que 
cabinet médical ou paramédical, groupe médical, etc.  

 
Article 2 : Caractéristiques du projet  
Implantation, rayonnement 

                                                           
1 Une MSPU « est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'Agence régionale de santé dont elle 
dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et 
de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ayant pour objet le développement de la formation et la 
recherche en soins primaires ». Code de la santé publique, article L.6323-3.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686930&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce dispositif ayant pour vocation de lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès 
aux soins, les structures pouvant prétendre au soutien du Département doivent obligatoirement 
être situées dans les territoires, qui au regard des données et travaux du Département et 
de ses  deux observatoires (Observatoire départemental et Observatoire des quartiers d’habitat 
social), font partie de ceux qui conjuguent les plus fortes problématiques socio-
économiques et les plus fortes problématiques de santé et d’accès aux soins. 
 
Pratiques tarifaires 
Afin de permettre un meilleur accès aux soins des Val-de-Marnais, notamment les moins aisés, 
les conditions suivantes doivent obligatoirement être remplies : 
- Médecins généralistes : conventionnement en secteur 1 de l’ensemble des praticiens exerçant 

dans la structure 
- Médecins spécialistes : conventionnement en secteur 1 ou conventionnement en secteur 2 

avec option tarifaire OPTAM2 (Option pratique tarifaire maîtrisée). 
 
D’autres critères comme la pratique du tiers payant, l’exercice à titre principal de prestations 
remboursables par l’Assurance Maladie, etc. seront pris en compte dans l’étude des dossiers. 
 
Diagnostic territorial 
Le projet doit obligatoirement reposer sur diagnostic local de santé3 réalisé par le porteur 
du projet. Celui-ci devra mettre en avant deux états des lieux : l’état de santé de la population 
et l’offre de soins existante.  
Le Département analysera ces éléments de diagnostic territorial et les confrontera avec les 
données et travaux qu’il mène en la matière. 
En outre, l’existence éventuelle d’un contrat local de santé (CLS) et le contenu de celui-ci pourront 
être pris en compte dans l’examen des dossiers. 
 
Offre de soins 
L’offre de soins proposée par la structure doit répondre de façon solide aux 
problématiques et besoins identifiés par le diagnostic local de santé.  
Elle doit renforcer l’offre existant sur le territoire et contribuer à la complémentarité et à la 
continuité de la prise en charge des patients par les différents professionnels de santé 
rattachés à la structure. 
 
Pérennité du projet 
Ce dispositif est réservé aux projets dont la durée de l’implantation estimée est d’au moins 5 ans.  
Néanmoins, le Département se réserve la possibilité de soutenir un projet lorsque l’installation 
dans des locaux provisoires est un préalable à une installation ultérieure et définitive dans 
d’autres locaux. Dans ce cas, l’aide apportée lors de l’installation provisoire sera déduite de la 
seconde subvention.  
Sont exclues du dispositif : toutes structures dont la durée d’existence envisagée est inférieure 
à 5 ans.  
 
Article 3 : Financement départemental, modalités de versement de la subvention 
Types de dépenses 
Le financement départemental peut concerner : 
- Les travaux : de gros œuvre, d’installation, de construction, d’extension, de réhabilitation, de 

restructuration, de réorganisation,  
- Les acquisitions : foncières, d’équipements. 

                                                           
2 Le praticien adhérent à l’OPTAM s'engage à ne pas dépasser un taux moyen de dépassement d'honoraires et un taux 
moyen d'activité facturée sans dépassement 
3 Les porteurs de projet peuvent élaborer le diagnostic en : 

 Sollicitant le conseil de l'ordre des médecins ou l’ARS local qui disposent déjà de données 

 Ou en réalisant leur propre étude de territoire. 
La FNORS (Fédération nationale des observatoires régionaux de santé) proposent un guide pour réaliser un diagnostic 
local de santé ; celui-ci est disponible ici : 
https://www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/Fnors_guideDLS_2010.pdf 

https://www.previssima.fr/lexique/depassement-dhonoraires.html
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Sont exclus du dispositif : les projets de travaux (agrandissement, reconfiguration, 
restauration) ou d’équipements n’impliquant pas une hausse de l’offre de soins 
(professionnels de santé supplémentaires). 
 
Montant de la subvention : 
Le projet doit impérativement faire l’objet d’un co-financement par d’autres acteurs (ARS, Ville, 
Région, etc.)  
 
Le montant de l’aide octroyée par le Département sera étudié au cas par cas et en fonction du 
nombre de projets pour lesquels le Département est sollicité. 
 
La subvention maximale pouvant être allouée par projet est de 100 000 €. 
 
Versement 
Le Département se réserve le droit de verser la subvention : 
- Soit en une seule fois 
- Soit selon un système d’acompte- solde. Dans ce cas, le premier mandatement ne pourra se 

faire qu’au démarrage des travaux et le solde se fera à la livraison des travaux ou équipements. 
 
Article 4 : Instruction des demandes  
Les demandes d’aide à l’investissement font l’objet d’une instruction interne au Département 
sur la base d’un dossier que devra fournir le porteur de projet avec, a minima, les pièces 
suivantes :  

- Un courrier de demande officiel signé par le représentant légal du porteur de projet  
- Un solide diagnostic territorial réalisé par le porteur du projet  
- Une note d’opportunité présentant en détail le projet : projet de santé, disciplines/spécialités des 

professionnels de santé et leurs pratiques tarifaires, horaires, statuts de l’organisme 
gestionnaire, etc. 

- Un dossier technique portant sur le descriptif du projet immobilier et des équipements : 
affectation, surface, types de travaux, types d’équipements, etc. 

- Un plan de financement prévisionnel faisant apparaître le coût HT de l’immobilier et ses 
équipements (avec une décomposition de la nature des dépenses), le niveau d’investissement 
du porteur de projet et le niveau de participation des différents co-financeurs.  

- Le budget prévisionnel de fonctionnement sur les trois prochaines années 
- Le calendrier opérationnel du projet 
- Une note sur la « qualité sociale et environnementale » du projet : la concertation avec les 

habitant dans la construction du projet, les normes environnementales visées et les clauses 
sociales aussi bien dans les marchés que dans le fonctionnement de la structure, etc.   

 
Concernant ces clauses sociales et environnementales, le Département est en mesure d’aider 
les porteurs de projet en leur apportant son expertise en ces domaines. Le Département pourra 
par exemple faciliter la mise en relation entre les entreprises bénéficiaires des marchés et les 
personnes en insertion (demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, etc.), aider les porteurs de 
projet à la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables pour les différents besoins de la 
structure, etc. 
 
Préalablement à l’instruction du dossier de demande de financement, le Département pourra 
s’entretenir avec les porteurs de projet au sujet des différents éléments constituant le 
dossier de candidature (projet de santé, projet immobilier, etc.) et évaluer par conséquent la 
maturité du projet. 
 
Article 5 : Contractualisation 
Chaque projet soutenu par le département du Val-de-Marne fera l’objet d’une convention de 
partenariat signée avec le porteur de projet, convention qui sera soumise pour validation en 
séance de la Commission permanente. Cette convention précisera notamment : 
- La nature du projet, ses caractéristiques et le public visé 
- La durée de la convention et le calendrier opérationnel du projet 
- Les différentes modalités de communication et de valorisation du soutien du Département 
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- L’inauguration conjointe de l’équipement par les représentants des financeurs, dont le 
Département 

- Le montant de la subvention accordée, le taux de financement de l’équipement, le budget 
prévisionnel de l’opération ainsi que les co-financements sollicités par le porteur de projet 

- Les modalités de versement de la subvention et les délais de transmission des documents 
permettant les mandatements de la subvention 

- Les règles de caducité 
- Les conditions de recours à un avenant 
- Les conditions de la résiliation 
- Le règlement des litiges éventuels. 
 
Article 6 : Visibilité de la participation financière du Département 
Une plaque avec le logo du Conseil départemental, visible et lisible dès l’entrée de la structure, 
devra mentionner le co-financement du Département à la construction, réhabilitation, 
réorganisation ou équipement de celle-ci.  
Les différents supports de communication (plaquettes, articles dans le journal municipal, etc.), 
diffusés à l’initiative du porteur de projet auprès des habitants pour présenter la structure, devront 
faire figurer l’appui financier du Conseil départemental à sa construction, réhabilitation, 
réorganisation ou équipement.  
Le Département devra, en outre, être invité à l’inauguration de la structure. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 
Service des aides individuelles au logement 

 
2020-3-3 - Fonds de solidarité habitat - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à 
l'accès ou au maintien dans le logement. Novembre 2019 et janvier 2020. 5 dossiers pour un 
montant total de 5 120,12 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-3-4 - Accord-cadre relatif aux travaux divers d’éclairage public, de signalisation 
tricolore lumineuse, de réseaux électriques et de télécommunication sur les routes 
départementales du Val-de-Marne. 
 
Pour le lot 1 
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 
- Groupement solidaire SAS TERIDEAL – SEGEX ENERGIE (mandataire)/SPIE CITYNETWORKS 
- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ÎLE-DE-FRANCE 

- CEGELEC PARIS 
 
Pour le lot 2 
- SATELEC 
- DERICHEBOURG ENERGIE EP S.A. 
- PRUNEVIEILLE 

- INEO GRAND PARIS NORMANDIE 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2020-3-5 - Accord-cadre à bons de commande avec la société SECC. Mission d’assistance 
technique pour l’entretien, la réparation, le remplacement partiel ou total d’éléments de 
charpente, de couverture et d’étanchéité des toitures-terrasse des bâtiments départementaux. 
 
2020-3-24 - Marché avec le groupement ETHA (mandataire)/PRAXYS paysage & territoire/ 
ARWYTECH/AI Environnement/IMPEDANCE/AMIEX. Mission d’assistance technique, HQE et 
gestion des eaux pluviales pour l'opération de réhabilitation du collège Paul-Éluard à Bonneuil-
sur-Marne. 
 
2020-3-25 - Accords-cadres à bons de commande avec la société ERIS. Maintenance et la 
vérification des systèmes de désenfumage et des installations d'alarme incendie dans divers 
bâtiments départementaux. Lot 1 : bâtiments administratifs. Lot 2 : bâtiments socio-culturels. 
 
2020-3-26 - Accord-cadre à bons de commande avec la société IDX ÉNERGIES. Maintenance 
et exploitation des installations de génie climatique dans divers bâtiments départementaux. 
Lot 1 : bâtiments centraux et divers 1. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2020-3-6 - Accords-cadres relatifs à l'aménagement d'aires de jeux, multisport et fitness - 
2 lots. 
Lot n° 1 : aires de jeux à dominante bois : groupement conjoint d’entreprises KOMPAN 
(mandataire)/ SFEV (cotraitant),  
 
Lot n° 2 : aires de jeux à dominante métal : groupement solidaire d’entreprises PROLUDIC 
(mandataire) / GOGY (cotraitant) 
 
2020-3-7 - Autorisation de sortie de l'inventaire et de l'actif du bilan du Département, des 
immobilisations corporelles relatives aux matériels horticoles acquis avant le 1er janvier 2016. 
 
2020-3-8 - Convention avec l'association Les Pionniers pour la plantation d'un espace boisé sur 
le domaine départemental, 36, rue Jean Baptiste Renoult à Ivry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-3-9 - Accord-cadre avec la société SUEZ EAU. Prestations de contrôles de conformité des 
branchements à un réseau d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2020-3-27 - individualisation du programme 2020 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l’adaptation du réseau d’assainissement départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1-1.2.2 du 10 février 2020 relative à 
l’adoption du Budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2020 qui adopte 
le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par année, 
tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
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 : Le programme 2020 de rénovation, de modernisation et d’adaptation du réseau 
d’assainissement départemental est individualisé comme suit : 
1) Travaux de réhabilitation ou de dévoiement .................................................... 5 000 000 € H.T. 
2) Travaux d’améliorations localisées .................................................................. …500 000 € H.T. 
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ........................... 550 000 € H.T. 
4) Travaux imprévus et urgents............................................................................ 1 500 000 € H.T. 
5) Travaux de mise en sécurité des accès .............................................................. 500 000 € H.T. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2020-3-10 - Avenant n° 1 à la convention cadre relative à l’accès de l’ensemble éducatif, collège 
Rol-Tanguy, école primaire et maternelle Marcel-Cachin et centre de loisirs de Champigny-sur-
Marne. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 

Service des marchés 
 
2020-3-11 - Avenant n° 1 à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2020-3-22 - Convention avec la société JLA Productions pour le tournage de séquences de la 
série télévisée Astrid et Raphaëlle. 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2020-3-12 - Produits dérivés MAC VAL - offre de carnets. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : M. le Président autorise la mise en vente de carnets MAC VAL :  
 
˗ Format A5 au prix de 7 € TTC et au prix remisé de 6,30 € TTC pour les abonnés du MAC VAL. 
˗ Format A6 au prix de 5 € TTC et au prix remisé de 4,50 € TTC pour les abonnés du MAC VAL. 
 
 

Service culturel 
 
2020-3-19 - Avenants aux conventions 2020 avec les associations culturelles partenaires. 
 
2020-3-20 - Convention avec la Ville d'Osny. Location de l'exposition Quand ils ont su... réalisée 
à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. 
 
 

Service Archéologie 
 
2020-3-29 - Convention type relative à la réalisation de fouilles d'archéologie préventive 
sous la forme d'un groupement conjoint momentané avec un (des) autre(s) opérateur(s) 
agréé(s). 
 
Convention type de groupement conjoint momentané d’opérateurs de fouilles relatif au marché 

public portant sur la réalisation des fouilles d’archéologie préventive  
Site  ………………………………………………………… 

 
Entre  
 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, 
Dont le siège est situé à Créteil, Hôtel du Département, avenue du Général de Gaulle. 
Représenté par son Président Monsieur Christian FAVIER, agissant en vertu d’une délibération 
de la Commission permanente du Conseil départemental n°2020-3-29 du 2 mars 2020 ;  
 
Ayant tout pouvoir à l’effet de signer les présentes 
 
Ci-dessous dénommé « le Département du Val-de-Marne », d’une part 
 
Et 
 
XXX, 
Nature si nécessaire (par exemple : Etablissement public de Coopération Intercommunale)  
Identifié au répertoire SIREN sous le numéro xxx 
Dont le siège est situé : adresse 
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Représenté par xxx, Monsieur/Madame xxx 
Dûment habilité à cet effet par délibération en date du ………………….. (joindre une copie) 
Ayant tout pouvoir à l’effet de signer les présentes, 
 
Ci-dessous dénommé « le partenaire », d’autre part 
 
Vu le livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative 
à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et notamment ses articles L. 523-8 à 
523-10  
 
Vu le Livre V Titre II de la partie règlementaire du Code du patrimoine, et notamment ses articles 
R. 522-1 et suivants et R. 545-24 et suivants 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du ……………. portant agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du 
………………….. pour la réalisation des diagnostics et l’exécution des fouilles d’archéologie 
préventive pour les périodes chronologiques allant du ………….. au …………….. du partenaire 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° xxx du xxx prescrivant une fouille d’archéologie préventive à xxx 
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence passé par xxx, maître d’ouvrage de la fouille susnommée 
portant sur la réalisation de cette fouille 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Par la présente convention, le Département du Val-de-Marne pour son service Archéologie et (le 
partenaire) créent entre eux un groupement qui est à la fois :  
 
- momentané car ce groupement est mis en place pour l’exécution des fouilles dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  

˗ aménageur maître d’ouvrage de la fouille : xxx 
˗ localisation et dénomination de la fouille : lieu-dit xxx parcelles cadastrées xxx, sur 

la commune d’xxx (xx). 
 
- et conjoint, car le Département du Val-de-Marne et (le partenaire), sont les deux seuls membres 
constituant le groupement, réalisent la prestation selon une répartition précisée à l’article 4 ci-
dessous. 
 
Cette convention a pour objet, compte-tenu du marché de fouilles :  

- de définir les modalités de fonctionnement du groupement conjoint pour la passation et 
l’exécution du marché susvisé,  

- de répartir entre les membres les diverses tâches devant faire l’objet du marché,  
- de définir les rapports des membres entre eux. 

 
(Le partenaire) désigne le Département du Val-de-Marne, qui l’accepte, comme mandataire 
solidaire ou non solidaire du groupement et coordinateur des opérations, chargé d’accomplir les 
missions précisées à l’article 4 ci-dessous. 
 
Les termes « le marché » utilisés ci-après désignent l’ensemble des documents contractuels 
souscrits par les membres du groupement avec le maître d’ouvrage. 
 
Les termes « la présente convention » désignent non seulement les présentes conditions mais 
également leurs annexes et avenants éventuels, le tout formant une convention.  
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Le champ d’application de la réalisation conjointe visée dans la présente convention est limité 
aux obligations contractuelles et légales nées du marché. 
 
ARTICLE 2 : PRESENTATION, MODIFICATION, RETRAIT DES OFFRES 
 
Article 2-1 : Présentation des candidatures et offres 
 
Préalablement au dépôt de la candidature ou de l’offre, le Département du Val-de-Marne s’est 
réuni avec (le partenaire) en vue de mettre au point et d’arrêter les propositions à remettre au 
maître d’ouvrage. 
 
(Le partenaire) s’engage à remettre en temps utile au mandataire le prix qu’il entend proposer 
pour les travaux qui le concerne. Le Département du Val-de-Marne, ne pourra, en aucun cas, 
remettre la candidature ou l’offre du groupement sans avoir obtenu l’accord des cotraitants sur la 
candidature ou l’offre relative à ses travaux. 
 

Les parties choisissent que l’offre soit présentée par le mandataire du groupement. 
La candidature porte sur l’ensemble du marché. 
Dans l’offre, les prix arrêtés pour les travaux de chacun des membres du groupement seront 
arrêtés distinctement et le prix global sera le total de ces prix.  
 

Le mandataire a pour mission de déposer, dans les délais et dans les formes prescrites par la 
consultation des entreprises, les lettres de candidatures et l’offre conformes au modèle imposé 
par le maître de l’ouvrage, à partir des pièces remises en temps utile par les cotraitants en tant 
que membres du groupement.  
 

Si le maître d’ouvrage refuse le mandataire proposé, les membres du groupement se réuniront 
immédiatement en vue de la désignation d’un nouveau mandataire à proposer à cet agrément. A 
défaut d’accord unanime sur cette désignation, chaque membre reprendra sa pleine et entière 
liberté. 
 

Les membres du groupement s’interdisent de faire connaître à d’autres entreprises le contenu de 
l’offre de leur groupement. 
 

(Le partenaire) s’engage à fournir au mandataire toutes pièces requises par le marché et la 
réglementation en vigueur. 
 

Article 2-2 : Retrait des offres 
 

Dans le cas où, en application des dispositions des pièces du dossier de consultation des 
entreprises, l’offre commune déposée peut être retirée par les membres du groupement, faute 
d’avoir été approuvée par le maître d’ouvrage dans le délai durant lequel l’offre doit être 
maintenue, et où l’un des membres demanderait que ce retrait ait lieu, le mandataire provoquera 
d’urgence une réunion par lettre RAR.  
 

La décision pour le maintien de l’offre commune ne peut être prise qu’à l’unanimité des membres. 
Faute d’unanimité, le mandataire peut informer le maître d’ouvrage de son retrait. 
 

Article 2-3 : Modification des offres 
 

Aucune modification, même sur la demande du maître de l’ouvrage, ne pourra être apportée à 
l’offre commune sans l’accord préalable et exprès de tous les membres du groupement. 
 

Article 2-4 : Mandat pour l’exécution des travaux de fouilles 
 

Si l’offre commune est acceptée par le maître d’ouvrage, le mandataire aura pour mission 
d’assurer la représentation des membres du groupement en ce qui concerne la passation du 
marché, son exécution et sa liquidation. La qualité de mandataire est liée à celle de cocontractant 
du maître d’ouvrage. 
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Article 3 : Nature du groupement 
 
Le groupement étant conjoint avec ou sans mandataire solidaire, chacun des membres est 
engagé pour les prestations qu’il réalise selon la répartition définie à l’article 4. Le mandataire ne 
pallie pas une éventuelle défaillance de ses partenaires, pendant l’exécution des travaux ni après 
le procès-verbal de fin de chantier. 
  
Le Département du Val-de-Marne et (le partenaire) déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de 
constituer entre eux une société, chacun agissant dans son intérêt propre et conservant son 
autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des 
bénéfices ou des économies. Le groupement n’a pas la personnalité morale ; il n’est pas 
immatriculé au registre du commerce.  
 
Article 4 : Répartition des obligations du marché 
 
Article 4-1 : Principe 
 
Le Département du Val-de-Marne et (le partenaire) conviennent qu’il y aura une répartition des 
obligations du marché, pour l’exécution de ce dernier. 
 
Article 4-2 : Répartition 
 
Les apports résumés ci-dessous sont détaillés en annexe 1 à la présente. 
 
Le Département du Val-de-Marne / (le partenaire) s’engage à :  
 
En matière scientifique : 

- Porter la responsabilité scientifique de l’opération, diriger les travaux et produire le rapport 
d’opération 

- Apporter le système d’enregistrement, le système d’informations géographiques et la chaîne 
graphique (DAO, PAO). 

- Apporter les crédits nécessaires à la réalisation des analyses  
- Gérer, étudier, conditionner et conserver préventivement les collections archéologiques  

 
En matière de moyens humains : 

- Apporter une partie de l’équipe nécessaire à la réalisation de la fouille et des études post-
fouille. 

 
En matière d’équipements et de logistique : 

- Apporter les installations de la base-vie. 
- Apporter l’équipement scientifique et matériel nécessaire à ses agents 
- Apporter les moyens de terrassement nécessaires au décapage initial, à la fouille mécanisée 

et au remblayage de la fouille 
 
(Le Département du Val-de-Marne / (le partenaire) s’engage à : 
 
En matière scientifique : 

- Participer à la conduite de l’opération, contribuer aux travaux de post-fouille et à l’élaboration 
des rapports de fouille 

 
En matière de moyens humains : 

- Apporter un complément à l’équipe scientifique pour la fouille et la post-fouille  
 
En matière d’équipements et de logistique : 

- Apporter une assistance technique à l’installation de la base-vie 
- Apporter l’équipement scientifique et matériel nécessaire à ses agents 
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Article 4-3 : Réunion de suivi de chantier 
 
Il est institué une réunion de suivi du chantier selon le calendrier imposé par le marché, réunissant 
les membres du groupement. Elle a pour objet d’apprécier l’avancement du chantier, de définir 
ou modifier les stratégies, d’apporter des solutions à tout problème scientifique, technique et de 
délai qui pourrait se révéler. Cette réunion n’exonère naturellement pas les membres du 
groupement d’un dialogue permanent, qui est la meilleure garantie de bonne fin du projet. 
 
Article 4-4 : Variation des prestations 
 
Chacun des membres du groupement est tenu d’exécuter les prestations pour lesquelles il s’est 
désigné. 
 
En cas de prestation supplémentaire dont la réalisation s’avère nécessaire à l’exécution du 
marché, les parties se réuniront pour en décider la répartition. 
 
Les modifications ou prestations supplémentaires seront réparties entre les membres du 
groupement par avenant à la présente convention.  
 
Les diminutions dans la masse des travaux seront, le cas échéant, répercutées aux membres du 
groupement en fonction de leurs parts respectives dans le marché.  
 
ARTICLE 5 : MISSIONS DU MANDATAIRE  
 
Article 5-1 : Contenu des missions du mandataire 
 
Le Département du Val-de-Marne reçoit de (le partenaire) le mandat : 
 

- De transmettre au maître d’ouvrage les pièces des membres du groupement ainsi que, le 
cas échéant, celles de leurs sous-traitants, ainsi que, le cas échéant, tout autre document 
exigé du maître d’ouvrage permettant d’apprécier la qualité du cotraitant à présenter une 
offre 

- De transmettre dans les délais les plus courts à toutes les parties les instructions, plans, 
notes, directives, ordres de service (sans que cette liste soit limitative et exhaustive) émanant 
du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre 

- De revêtir de son visa, avant transmission, les situations et mémoires de (le partenaire), ce 
visa ne valant pas approbation et n’impliquant pas leur vérification, mais pouvant être assorti 
d’observations 

- De transmettre au maître d’ouvrage toute communication (situations, mémoires, réserves, 
réclamations, sans que cette liste soit limitative) émanant du partenaire 

- De répartir, s’il y a lieu, selon les modalités prévues ci-dessous, les primes ou pénalités 
globales 

- Demander le moment venu le procès-verbal de fin du chantier de fouille et la levée des 
réserves éventuelles 

- D’assurer les missions de coordination si cela est prévu au marché, soit :  
o Etablissement, en accord avec (le partenaire) du planning d’ensemble 
o Tenue à jour constante de ce planning d’ensemble en tenant (le partenaire) informé et 

contrôle de son application 
o Organisation générale du chantier de fouille, conformément aux plans arrêtés en 

commun 
o Coordination, si le marché le prévoit, des études. 

 
La mission du mandataire ne s’étend pas à la représentation en justice de (le partenaire) en 
qualité de membre du groupement.  
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Article 5-2 : Fin du mandat 
 
Le mandat prend fin :  
 

- Soit à l’expiration du règlement de tous comptes, différends ou litiges éventuels relatifs à 
l’exécution du marché 

- Soit avant cette date :  
o En cas d’exclusion du mandataire de la poursuite du marché, la qualité du mandataire 

étant liée à celle de cocontractant du maître de l’ouvrage 
o Soit par révocation du mandataire par (le partenaire) en cas de défaillance et après mise 

en demeure de satisfaire à ses obligations, restée sans effet. Dans cette hypothèse de 
révocation, le mandataire est défaillant uniquement dans ses fonctions de mandataire, 
mais demeure, en qualité de membre du groupement conjoint, cocontractant du maître 
d’ouvrage. 

 
Article 5-3 : Rémunération du mandataire 
 
Le Département du Val-de-Marne (le partenaire) accepte d’accomplir les missions de mandataire 
et coordinateur dans les conditions prévues au marché. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CO-TRAITANT A L’EGARD DU MANDATAIRE  
 
Outre celles qui résultent du marché, (le partenaire) a les obligations suivantes :  
 

- Désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes 
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de chacun, assister aux séances 
de coordination, aux rendez-vous de chantier, sans que cette liste soit limitative 

- Fournir au mandataire, pour transmission au maître d’ouvrage, tout plan, pièce, document 
technique prévu au marché 

- Participer aux instances de sécurité et conditions de travail qui pourraient exister sur le 
chantier 

- Signaler par écrit toute communication importante qui parvient directement du maître 
d’ouvrage ou du maître d’œuvre, notamment toute instruction prescrivant des changements 
dans la définition ou le planning des prestations 

- Se concerter avec le Département du Val-de-Marne sur les réponses à faire aux 
communications du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre 

- Faire connaître l’état d’avancement des fournitures et travaux qu’ils assument selon une 
périodicité définie d’un commun accord, notamment en établissant des plannings de détail 
dans le cadre du planning d’ensemble 

- Fournir au mandataire les pièces mentionnées à l’article 2 
- Souscrire les assurances afférentes aux modalités de mise en œuvre et d’exécution des 

obligations du marché qu’elle prend en charge en application de l’article 4.  
 
 
ARTICLE 7 : DIFFUSION SCIENTIFIQUE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Chaque partie demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres (documents, 
dessins… élaborés sur quelque support que ce soit) acquis ou détenus antérieurement à la 
présente convention ou en dehors de celle-ci et dont elle peut faire l’apport. 
 
Les documents réalisés dans le cadre de la présente convention appartiennent aux deux parties, 
au prorata de leurs apports respectifs matériels intellectuels et financiers. 
 
Chacune des parties peut utiliser gratuitement les produits obtenus dans le cadre de la présente 
convention pour ses besoins propres de recherche et pour ses besoins propres de 
communication ou de valorisation, en fonction de la nature des droits d'utilisation, de reproduction 
et d'adaptation afférents à chacun de ces produits et supports. 
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Chaque agent des deux parties peut utiliser les œuvres qu’il a créées pour les besoins de la 
recherche, notamment aux fins de publications scientifiques, dans le respect du code de la 
propriété intellectuelle et des règles spécifiques à son établissement d'origine. 
 
Article 7-1 : Le rapport d’opération 
 
La charte graphique des rapports d’opération est celle du mandataire. En conformité avec cette 
charte, le logo du Département du Val-de-Marne / (le partenaire) figurera sur la couverture du 
rapport, à parité avec celui du mandataire. Toujours en conformité avec cette charte, la mention 
en toutes lettres de (le partenaire), ainsi que la commune de son siège social, sont mentionnées 
sur la couverture et sur la page de titre du rapport. En cas de citation, la vedette-auteur d’appel 
du rapport est constituée du patronyme du responsable d’opération, suivi de l’année d’émission 
du rapport ; mandataire et partenaire y sont mentionnés à parité à l’instar d’une coédition. 
 
Sur la page de titre du rapport figurent les signataires selon la hiérarchie suivante : direction 
scientifique, auteurs principaux et collaborateurs. Le nom du responsable scientifique de 
l’opération est précédé de la mention « sous la direction de ».  
 
Les autres contributeurs peuvent être distingués selon deux formules : 
 

- D’une part, les auteurs, qui apportent une contribution importante dans la rédaction du 
rapport sont désignés avec la préposition « par ». A ce titre, le nom du responsable 
d’opération est répété avec cette préposition. 

- D’autre part, les collaborateurs, qui fournissent une contribution moindre que celle des 
auteurs principaux, sont désignés par l’expression « avec la collaboration de ».  

 
La distinction entre ces deux catégories est laissée à l’appréciation de l’équipe, de même que 
l’ordre d’énumération au sein de chaque catégorie. En cas de litige, les responsables 
hiérarchiques des agents du Département du Val-de-Marne et de (le partenaire) procéderont en 
concertation aux arbitrages nécessaires. 
 
En début de rapport, une fiche signalétique récapitule l’ensemble des intervenants de l’opération 
(administratifs, scientifiques et techniques). Cette dernière précise les tâches effectuées par 
chacun d’eux. Dans le corps du rapport, des subdivisions, des passages de chapitre peuvent être 
spécifiquement signés, balisés par le nom en clair au début et les initiales à la fin du passage. 
 
Article 7-2 : Communication ou publication scientifique 
 
Le Département du Val-de-Marne et (le partenaire) s’engagent à s’informer mutuellement de tout 
projet de communication. 
 
Tout projet de publication scientifique relatif à des données dont il ne serait pas propriétaire, 
suppose l’accord du cocontractant.  
 
La collaboration des parties sera mentionnée sur tous supports et le droit au nom sera respecté.   
 
Les sources et crédits photos seront systématiquement cités sur les différents documents et 
supports. 
 
En cas de publication scientifique conjointe, les auteurs seront cosignataires. Le responsable 
d’opération sera le premier signataire. Dans le cas d’une recherche non directement liée à une 
opération dont le responsable aura été désigné par l’État, les signataires apparaîtront par ordre 
alphabétique, sauf accord différent entre les deux parties. 
 
En cas de litige, les responsables hiérarchiques des agents du Département du Val-de-Marne et 
du partenaire) procéderont en concertation aux arbitrages. 
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ARTICLE 8 : VALORISATION-COMMUNICATION 
 
Dans le cadre de ses missions de service public, d’exploitation des résultats scientifiques et de 
restitution au public (article L.523-1, alinéa 3 du code du patrimoine), le Département du Val-de-
Marne pourra proposer à (le partenaire) dans la mise en place, en partenariat avec l’aménageur, 
d’un dispositif de communication, de médiation et de valorisation en marge des opérations 
archéologiques, et à l’issue de celle-ci, lorsque l’intérêt des résultats le justifiera. 
 
Un ensemble d’initiatives pourra être proposé à l’aménageur. Concernant les opérations 
d’envergure, leur ampleur et leur spécificité dépendront notamment des partenariats culturels qui 
seront trouvés (musées, etc.) et des financements annexes qui seront apportés par le 
Département du Val-de-Marne et l’aménageur. 
 
Ces actions de valorisation sont complémentaires du rapport scientifique rendu à l’issue de la 
fouille. 
 
ARTICLE 9 : EMPLOI DU PERSONNEL–SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
 
Article 9-1 : Principes généraux 
 
Chaque membre du groupement conserve la direction et la surveillance de son personnel sur le 
chantier et fait son affaire des obligations de sécurité et de protection de la santé découlant de la 
législation en vigueur et du marché. En conséquence, chaque membre conçoit et met en œuvre 
les moyens lui permettant de répondre à cette obligation. 
 
Chacun s’engage par ailleurs à se conformer aux mesures prises pour la police et l’organisation 
générale du chantier et en particulier aux règles communes prescrites par le coordonnateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé. 
 
Article 9-2 : Gestion de la présence des personnels 
 
Le Département du Val-de-Marne et (le partenaire) s’engagent à fournir le nombre de journées-
hommes prévues dans l’annexe 1, correspondant à l’offre faite à l’aménageur et au projet 
scientifique d’intervention. 
 
Il est convenu qu’il s’agit de journées effectivement travaillées, compte tenu des aménagements 
d’horaires éventuels (temps partiels, grands déplacements…). 
 
Le Département du Val-de-Marne et (le partenaire) s’efforcent de maintenir les personnels de la 
façon la plus permanente possible, afin de ne pas créer de ruptures dans l’avancement du 
chantier, ni de modifier les habitudes de travail en changeant les agents, ce qui serait 
préjudiciable à la qualité de la fouille. 
 
A ce titre, les parties se concerteront pour gérer au mieux et en bonne intelligence les congés 
des personnels de chaque entité.  
 
En cas de difficulté, un arbitrage sera rendu au niveau du chef du service Archéologie du 
Département du Val-de-Marne pour ses personnels et de son alter ego pour les personnels du 
partenaire. 
 
Un tableau des effectifs est institué et tenu à jour au moins une fois par semaine. Il doit permettre 
une gestion prévisionnelle des effectifs qui concilie au mieux les exigences du chantier et les 
souhaits des agents en matière d’emploi du temps. 
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ARTICLE 10 : MODALITES FINANCIERES  
 
Article 10-1 : Etablissement des devis pour les bons de commande 
 
Chaque membre du groupement établit pour sa part du marché le devis qui doit déclencher la 
commande du maître d’ouvrage. 
 
Ce devis est transmis au maître d’ouvrage par le mandataire qui le valide. 
 
Le mandataire adressera à chaque membre du groupement une copie de la commande. 
 
Article 10-2 : Versements directs à chaque membre du groupement 
 
Les versements directs par le maître d’ouvrage à chaque membre du groupement sont prévus 
par le marché. 
 
(Le partenaire):  
 

- Fournit au Département du Val-de-Marne en sa qualité de mandataire, pour transmission au 
maître d’ouvrage, les documents prescrits pour l’établissement des décomptes le concernant 
et l’indication de son compte bancaire ; le partenaire procède de même, en respectant les 
règles de la comptabilité à laquelle il est soumis 

- Reçoit directement les règlements correspondants (acomptes, soldes) ainsi que les avances 
allouées par le maître d’ouvrage ; le Département du Val-de-Marne procède de même, en 
respectant les règles de la comptabilité à laquelle il est soumis. 

 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITES 
 
Chaque membre est strictement tenu responsable de ses obligations sur les plans contractuel, 
délictuel, et quasi-délictuel, notamment en ce qui concerne le respect des obligations du marché, 
réparties entre les parties à l’article 4 ci-dessus et l’annexe 1 ci-après. 
 
ARTICLE 12 : ASSURANCES 
 
Le Département du Val-de-Marne et (le partenaire) doivent informer leurs assureurs de 
l’existence du présent engagement conjoint, notamment afin si nécessaire, de souscrire une 
garantie spécifique. En outre, le Département du Val-de-Marne doit déclarer ses qualités de 
mandataire et de coordinateur.  
 
ARTICLE 13 : DEFAILLANCE D’UN MEMBRE DU GROUPEMENT AUTRE QUE LE 
MANDATAIRE 
 
Article 13-1 : Etat de défaillance 
 
La défaillance d’un membre du groupement est constituée lorsqu’en cours d’exécution des 
travaux, il n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure du 
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du mandataire/coordinateur. 
 
Le mandataire informe immédiatement le maître d’ouvrage de toute défaillance d’un membre 
ayant donné lieu à mise en demeure. 
 
Si la mise en demeure reste sans effet, le mandataire, après avoir entendu le partenaire, peut 
demander au maître d’ouvrage de prononcer des sanctions, ainsi que toute mesure qu’il jugera 
appropriée pour le bon déroulement des travaux. 
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Article 13-2 : Conséquences de la défaillance 
 
Le mandataire demande au maître d’ouvrage de prononcer l’exclusion de (le partenaire) en tant 
que membre défaillant de la poursuite du marché. 
 
La défaillance entraîne de plein droit son exclusion du groupement ; il est alors établi un état des 
travaux exécutés par le membre défaillant, de ses installations et matériels par la voie amiable et 
de façon contradictoire ou, à défaut, par la voie judiciaire sous l’autorité d’un expert. 
 
Après l’exclusion d’un membre, le mandataire propose au maître d’ouvrage le remplacement du 
membre défaillant par un nouvel intervenant.  
 
Tous les frais et préjudices résultant de la défaillance d’un membre sont à la charge de ce dernier, 
notamment : supplément de prix, pénalités de retard, mesures conservatoires, … 
 
ARTICLE 14 : RESPECT DES DELAIS 
 
Chaque membre du groupement est tenu d’accomplir ses tâches en respectant les délais qui lui 
sont impartis par le calendrier des travaux prévus au marché. Ce calendrier ne peut être modifié 
qu’avec l’accord des membres concernés. 
 
Chaque membre doit faire part, en temps utile, au mandataire de toutes les causes éventuelles 
d’avance ou de retard dans l’exécution de ses prestations.  
 
En cas de retard dans les prestations d’un membre du groupement, les conséquences de ce 
retard ne pourront être imputées aux autres membres du groupement (décalage dans les 
plannings). Le membre du groupement auquel le retard est constaté, sera imputable des 
éventuelles pénalités de retard dues au maître d’ouvrage. 
 
Tout membre responsable d’un retard, même s’il n’a pas donné lieu à l’application d’une pénalité, 
pourra être amené à verser, après consultation des membres concernés, des indemnités aux 
autres membres au cas où son retard leur aurait causé un préjudice dont ils doivent apporter la 
justification. 
 
ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE 
 
La résiliation du marché par le maître d’ouvrage n’entraîne pas de plein droit celle de la présente 
convention, laquelle ne prend fin que dans les conditions prévues ci-après. 
 
Si cette résiliation est imputable à l’un des membres, les autres membres peuvent lui demander 
réparation du préjudice subi dans les conditions de l’article 13.2.  
 
Dans le cas où la résiliation du marché peut être demandée, l’accord de tous les membres est 
nécessaire.  
 
ARTICLE 16 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin après le règlement de tous comptes, différents ou litiges 
éventuels découlant de l’exécution de marché ou de la convention.  
 
Toutefois, postérieurement à l’exécution du marché :  
 

- Les membres conviennent qu’au cas où la responsabilité de l’un d’eux est mise en jeu 
par suite d’un manquement imputable à un autre membre, celui-ci lui en doit garantie 
selon les clauses de la présente convention. 

- Le ou les membres, objet d’une réclamation, s’engagent à en aviser immédiatement par 
écrit tous les autres membres.  
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ARTICLE 17 : LITIGES  
 
Toute contestation pouvant naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention peut être portée devant le tribunal administratif territorialement compétent après 
épuisement des voies de règlement amiable.  
 
 
Annexe 1 jointe : détail de la répartition des prestations techniques et scientifiques entre le 
Département du Val-de-Marne et (le partenaire) 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Le Département     Le Partenaire 

 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service groupements de collèges 
 
2020-3-21 - Convention avec la Ville d’Alfortville et le collège Léon Blum d’Alfortville. Utilisation 
hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service appui-ressources 
 
2020-3-13 - Tarification des séjours et des prestations fournies par les villages vacances - 
Eté 2020. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages Vacances pour la période estivale 
2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances 
départementaux pour la période estivale 2020 dont les dates et la grille tarifaire sont annexées à 
la présente délibération. 
 
Article 2 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux villages de vacances (courts 
séjours, groupes, usager.e.s de passage, séminaires, repas servis aux personnels, locations pour 
évènements, activités et prestations du bar et de l’accueil).  
 
Les tarifs sont présentés en annexe à la présente délibération. 
 
Article 3 : Approuve les dates des périodes de moyenne et haute saison ainsi que celles de 
fermeture des villages pour la période estivale 2020. 
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TARIFS FAMILLES ÉTÉ 2020 

 
Haute saison Moyenne saison 

Guébriant : 
du 11 juillet au 15 août 2020 

Guébriant: 
du 20 juin au 11 juillet 2020 

du 15 août au 12 septembre 2020 
 

Jean Franco: 
du 11 juillet au 15 août 2020 

Jean Franco: 
du 4 au 11 juillet 2020 
du 15 au 29 août 2020 

Tarifs 
Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 

de à Adultes - de 12 ans - de 6 ans Adultes - de 12 ans - de 6 ans 
1 0 643 259 € 207 € 129 € 222 € 178 € 111 € 

2 644 837 269 € 215 € 134 € 231 € 185 € 116 € 

3 838 987 277 € 221 € 138 € 240 € 192 € 120 € 

4 988 1136 315 € 252 € 158 € 269 € 215 € 134 € 
5 1137 1358 361 € 288 € 180 € 315 € 252 € 158 € 

6 1359 1673 434 € 347 € 217 € 370 € 296 € 185 € 

7 1674 infini 480 € 384 € 240 € 416 € 333 € 208 € 

Hors Val-de-Marne 576 € 461 € 288 € 499 € 399 € 250 € 
Taxe de séjour Guébriant 0,60 € / jour / personne à partir de 18 ans 

Taxe de séjour Jean-Franco 0,83 € / jour / personne à partir de 18 ans 

 
Caution demandée par appartement : 50 euros 

 
TARIFS PASSAGE (maximum 4 nuits) 

 
Petit déjeuner 6 € 
Déjeuner 12 € 

Repas froid 8 € 

Dîner 12 € 

Nuit 22 € 
Goûter 3 € 

Collation 5 € 

 
Rappel des conditions générales à savoir : 
 
Pour les familles: 
̶ Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 
̶ Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 
̶ Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 
̶ Tarif plein à partir de 12 ans. 
̶ Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 
̶ Tarif préférentiel pour les jeunes de 18 à 25 ans ne disposant d’aucun revenu et séjournant à 

titre individuel dans les Villages (application du tarif 1 moyenne saison étendu à l'année). 
̶ Pour les vacanciers domiciliés hors Val-de-Marne, maintien d’un tarif supérieur de 20 % au 

maximum de la grille des quotients familiaux (T7). 
̶ Pour les courts séjours (2, 3, 4 jours) d’appliquer, sans distinction entre adultes et enfants et 

quelle que soit la période, le tarif passager. 
̶ Sachant que les conditions d’accueil sont très sensiblement différentes au 4e étage du village 

Guébriant et sur 4 chambres du village Jean Franco du fait de l’absence de balcon de proposer 
pour les chambres de cet étage une réduction de 20 %. 

 
TARIFS GROUPES ÉTÉ 2020 

 

 

Haute saison Moyenne saison 

Guébriant : 
du 11 juillet au 15 août 2020 

Guébriant: 
du 20 juin au 11 juillet 2020 

du 15 août au 12 septembre 2020 

Jean Franco: 
du 11 juillet au 15 août 2020 

Jean Franco: 
du 4 au 11 juillet 2020 
du 15 au 29 août 2020 

 Tarifs à la journée et par personne 

Scolaires et Jeunes sans activité professionnelle 32 € 32 € 
Adultes et retraités (T4) 40 € 34 € 

Hors Val-de-Marne 82 € 71 € 

Caution : 50 euros par personne pour les groupes partageant le même logement. 
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Pour les groupes : 
̶ Pour tous les groupes, l’encadrement continuera d’être facturé et les prestations 

complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payées par le groupe 
directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont en vente 
sur le village. 

̶ Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est appliqué 
indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit la nature de 
l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques… 

̶ Formule Classique Adultes, application du tarif 3 « Adultes » de la grille des quotients 
familiaux suivant les saisons. 

̶ Formule Comfort Adultes, application du tarif 5 « Adultes » de la grille des quotients familiaux 
suivant les saisons. 

̶ Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non val-de-
marnaises suivant les saisons. 

̶ Aucune facturation ne sera effectuée pour des groupes dont l’organisation dépend d’un autre 
service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 

 
PROPOSITION TARIFS SÉMINAIRES ET COLLOQUES ÉTUDIANTS ANNÉE 2019 

 

 Tarif 

Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner) 38 € 

Forfait séminaire résidentiel en chambre single 110 € 

Forfait séminaire résidentiel en chambre twin 94 € 

Salle de conference ou de spectacle avec technicien son et régie 800 € 

 
Détails et options 
 

Collation (matin ou après-midi) 6 € 
Apéritif/Networking 8 € 
Gâteau d’anniversaire 3 €/la part 
Petit déjeuner 8 € 
Déjeuner 20 € 
Repas froid 12 € 
Dîner (par personne) 25 € 
Dîner “de gala” (par personne) 43 € 
Nuit supplémentaire en chambre single 38 € 

Nuit supplémentaire en chambre twin 22 € 

 
PROPOSITIONS TARIFS ACTIVITES ÉTÉ 2019 

 

Activités ÉTÉ 
(haute montagne uniquement sur les vacances scolaires) 

Propositions tarifs 

T1 & T2 T3 & T4 
T 5, 6, 7 et hors 
Val de Marne 

Demi-journée 
 

Randonnée d’oxygénation 1 € 2 € 4 € 
Randonnée 2 € 3 € 6 € 
Excursion 4 € 6 € 8 € 
Excursion avec visite guidée (Guébriant uniquement) 7 € 9 € 11 € 
VTT 3 € 6 € 9 € 
Escalade 3 € 6 € 9 € 
Randonnée raquettes 3 € 4 € 7 € 
Trottinette électrique 1 h (Guébriant uniquement) 3 € 6 € 9 € 
Canyoning 5 € 8 € 10 € 

Journée 
 

Randonnée 4 € 7 € 10 € 

Randonnée raquettes 4 € 7 € 10 € 
VTT 3 € 6 € 9 € 

Escalade 9 € 11 € 13 € 

Canyoning 10 € 13 € 16 € 

Rafting 10 € 13 € 16 € 
Parcours Aventure 9 € 12 € 14 € 

Excursion avec visite guidée (Guébriant uniquement) 10 € 13 € 18 € 
Excursion 7 € 10 € 15 € 
Activités des clubs enfants  GRATUIT  

Mur d’escalade et rando découverte du dimanche après-midi  GRATUIT  
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UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 
 

Séance de Sauna de 45 minutes 
3 € 6 € 9 € 

peignoir / serviette / tongs fournis sur place 

 
Tarifs Massage pour les 2 villages vacances 

 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

20 € 30 € 45 € 

 
TARIFS LOCATION POUR ÉVÈNEMENT 

 

VV JEAN FRANCO TARIF/JOUR 

 

 Salle de spectacle (avec prise) 
 
Options supplémentaires : 

˗ Sono mobile + micro 
˗ Vidéoprojecteur + écran mobile 

˗ Ensemble lumière pour soirée dansante 
 

 
500 € 

 
 

100 € 
80 € 

100 € 

 

 Salon Bois + ensemble vidéoprojecteur + écran 

  

 
200 € 

 

 Bar & comptoir + terrasse extérieure 
 
Options supplémentaires : 

˗ Barnum 
˗ de 1 à 10 tables + bancs 
˗ table (+ 2 bancs) supplémentaires 

 

500 € 
 
 

80 € 
50 € 

5 €/table 

 

 Salle de restaurant Lauzière (140 personnes maxi) 
 
Option 1 : tables, chaises & accès cuisine pour entreposage et dressage (froid) 
 
Option 2 : tables, chaises, couverts, assiettes et verrerie, enceinte froide, machine à café 
& accès cuisine pour entreposage et dressage (froid) 
 
Option 3 : option 2 + utilisation cuisine chaud/froid avec présence du chef de cuisine 
pour utilisation du matériel 
 
Forfait ménage* 
 

 Salle de restaurant Beaufortin (90 personnes maxi) 
 
Option 1 : tables, chaises & accès cuisine pour entreposage et dressage (froid) 
 
Option 2 : tables, chaises, couverts, assiettes et verrerie, enceinte froide, machine à café 
& accès cuisine pour entreposage et dressage (froid) 
 
Option 3 : option 2 + utilisation cuisine chaud/froid avec présence du chef de cuisine 
pour utilisation du matériel 
 
Forfait ménage* 
 
* si location des 2 salles, forfait ménage obligatoire (230 €) 
 
Options supplémentaires : service restauration en buffet chaud 
(max : 120 personnes en salle Lauzière ou 70 personnes en salle Beaufortin 

˗ Apéritif amélioré 
˗ Menu (déjeuner ou dîner 

 

 
 
 

500 € 
 

800 € 
 
 

1 300 € 
 
 

110 € 
 
 
 

350 € 
 

560 € 
 
 

1 060 € 
 
 

100 € 
 
 
 
 
 

5 €/pers 
38 €/pers 
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VV GUÉBRIANT TARIF/JOUR 

 

 Salle de danse « Grand Paradis » 
 
Options supplémentaires : 

˗ Sono mobile + micro 
˗ Vidéoprojecteur + écran mobile 

˗ Ensemble lumière pour soirée dansante 

 
300 € 

 
 

100 € 
80 € 

100 € 

 

 Salon bar avec accès au comptoir (réfrigérateur et machine à glaçons) 
 

 
420 € 

 

 Terrasse extérieure équipée 
 
Options supplémentaires : 

˗ Barnum 
˗ de 1 à 10 tables + bancs 
˗ table (+ 2 bancs) supplémentaires 

 

 
200 € 

 
 

80 € 
50 € 

5 €/table 

 

 Cuisine 
 
Option 1 : entreposage et dressage (froid) 
 
Option 2 : utilisation cuisine chaud/froid avec présence du chef de cuisine pour utilisation 
du matériel 

 
 
 

200 € 
 

700 € 

 

 Salle de restaurant (250 personnes maxi) 
 
Option 1 : tables, chaises & accès cuisine pour entreposage (froid) + buffet froid roulant 
 
Option 2 : option 1 + utilisation cuisine chaud/froid avec présence du chef de cuisine 
pour utilisation du matériel 
 
Options supplémentaires :  

˗ Forfait ménage cuisine (obligatoire) 
˗ Forfait ménage salle 
˗ Kit vaisselle gamme standard 
˗ Kit vaisselle prestige 
˗ Forfait décoration de table (nappe, services tissu ivoire, photophore sans bougie 

 

 
 
 

500 € 
 

1 000 € 
 
 
 

110 € 
110 € 

1,80 €/pers 
2,50 €/pers 

11,60 €/table 

 
…/… 
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TARIF POUR LE PERSONNEL ÉTÉ 2019 

 
Caution logement 152 € 

Caution vêtement de travail 50 € 

Repas 2,5 € 
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Service des sports 
 
2020-3-14 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2020. 
 
La Vie au grand air 
Saint-Maur-des-Fossés 

Action sport-santé : Bien vieillir par le sport 
à Saint-Maur-des-Fossés le 7 octobre 2019 

470 € 

 
2020-3-15 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 2e répartition 2020. 
 
Van Thuyne TKD - Gentilly Open de Serbie à Belgrade 

les 26 et 27 octobre 2019 
2 250 € 

   

Sucy Judo Coupe d’Europe des clubs à Lisbonne 
les 16 et 17 novembre 2019 

3 700 € 

   

Club Budokan Thiais 
section karaté 

Circuit international de karaté Youth league 
à Venise du 13 au 15 décembre 2019 

1 000 € 

   

Taekwondo Team 
Villeneuve-Saint-Georges 

Championnat d’Europe des clubs 
catégories olympiques à Dublin 
du 30 novembre au 1er décembre 2019 

920 € 

 
2020-3-16 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 2e répartition 2020. 
 
Cercles des sections multisports 
de Bonneuil - section handball 

29e challenge Henri Aries à Bonneuil-sur-Marne 
les 7 et 8 septembre 2019 

370 € 

   

COSMA - Arcueil 
section football 

Tournoi Maurice Pigot à Arcueil 
les 26 et 27 octobre 2019 

550€ 

 
2020-3-17 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 2e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 
 
La vie au grand air de Saint-Maur pentathlon moderne, haltérophilie, natation, 

boxe, badminton, escrime, tennis de table 
35 500 € 

   

Red star club de Champigny judo et canoë-kayak 23 000 € 
   

Canoë kayak club de France canoë-kayak 3 000 € 
   

Société d'encouragement du sport nautique aviron 10 000 € 
   

Union sportive de Créteil canoë-kayak 
badminton 
boxe française 

4 000 € 
3 500 € 

10 500 € 
   

Vitry Skating Club patinage artistique 2 500 € 
   

Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses canoë-kayak 4 000 € 
   

Tennis club du Perreux tennis 1 500 € 
   

Avenir Nautique villeneuvois sauvetage et secourisme 1 000 € 
   

COSMA taekwondo 19 000 € 
   

1re compagnie d’arc de Fontenay-sous-Bois tir à l’arc 3 500 € 
   

Association sportive squash center 
Vincennes 94 

squash 1 000 € 

   

Club sportif et de loisirs de la gendarmerie 
de Maisons-Alfort 

karaté 3 500 € 

   

Club de gymnastique rythmique de Sucy gymnastique rythmique 7 000 € 
   

Joinville eau vive canoë-kayak 1 500 € 
   

Société nautique du Perreux aviron 4 000 € 
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Team 94 cycling cyclisme 4 500 € 
   

Tennis de Sucy-en-Brie tennis 1 500 € 
   

Cercle des sports de la Marne tennis 1 000 € 
   

Pépinière sportive et culturelle de Bry judo 2 500 € 

 
2020-3-18 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1re répartition 2020. 
Comité départemental de l’Union nationale du sport scolaire 

en Val-de-Marne – UNSS ................................................................. 143 300 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________  

 
2020-3-28 - Convention avec l’association TREMPLIN 94 – SOS FEMMES en vue de la 
constitution et de la gestion sociale d’un parc de logements relais, en direction des 
femmes victimes de violence. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association TREMPLIN 94 – SOS FEMMES relative à 
la constitution et de la gestion sociale d’un parc de logements relais en direction des femmes 
victimes de violence et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Autorise le versement à TREMPLIN 94 – SOS FEMMES d’une subvention forfaitaire 
de 100 000 € au titre de l’année 2020 et d’une somme maximale annuelle de 240 000 € pour les 
années 2021 et 2022, au titre de la constitution et la gestion sociale de ce parc de logements 
relais.  
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2020-091 du 24 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76 ; 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
Vu l’arrêté n° 2020-028 du 27 janvier 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux et concernant le compte-rendu d’évaluation professionnelle des agents, 
lequel arrêté comporte une erreur matérielle ; 
 
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est 
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ; 
 
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé 
par l’autorité territoriale ; 
 
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre 
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2020-028 du 27 janvier 2020 précité est modifié au niveau du 
service des prestations à domicile de la direction de l’autonomie, au sein du pôle autonomie, 
finances et administration. En effet, il convient de lire : 
 
— Adjointe à la cheffe de service : Mme Clara SCHMID (et non pas Clara SCHMIDT) 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
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 __________________________________________________  n° 2020-092 du 24 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2015-399 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’éducation et des collèges ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
 
Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
 

Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Béatrice DUHEN  
 

Directeur adjoint : M. Daniel GROSSAIN 
 
Directrice adjointe : Mme Anne-Sophie BAYLE  
 
Service administratif et financier :  
Chef de service : Mme Aude GAMAIN 
 
Service des groupements de collèges :  
— Chef de service : Mme Élodie POUJADE 

— Responsables des groupements de collèges :  
Mme Véronique PERNIN  
Mme Muriel ROËLANTS  
Mme Stéphanie MOSER  
Mme Émilie PETIT  
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE  

 

Service du projet éducatif : 
Chef de service : M. Laurent VIGREUX 

 

Service du numérique pour l’éducation :  
Chef de service : M. Romain GAULTIER  
 

Service ressources ATTEE :  
Chef de service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ 
 

Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’éducation et des collèges. 
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Article 3 : M. le Directeur des services départementaux est chargé de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-093 du 24 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3-alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018, portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la logistique ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTÉ : 
 
Article 1er : Madame Élodie BOTMAN, responsable du secteur commande publique (en 
remplacement de Madame Isabelle Billy), au sein du service administratif et financier de la 
direction de la logistique, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au chapitre G et I de l’annexe à l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-094 du 24 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3-alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018, portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la logistique ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTÉ : 
 
Article 1er : Madame Sylvia VAUTIER, responsable du secteur intendance (en remplacement de 
Monsieur Alain Hermine), au sein du service initiatives de la direction de la logistique, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe à 
l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-106 du 25 février 2020 
 
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, n° 2019-058 du 18 février 2019 et l’arrêté 
n° 2020-029 du 27 janvier 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : Madame Sabah DIBOUNE, chef de service adjointe du Laboratoire départemental de 
santé environnementale (en remplacement de M. Dominique Rivaux), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et F 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 25 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-095 du 27 février 2020 
 
Désignation des représentants du Département à la commission exécutive du groupement 
d’intérêt public Maison départementale des personnes handicapées 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, notamment son article L.146-4 ; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-de-Marne, notamment ses articles 9 et 10 ; 
 
Vu son arrêté n° 2015-258 du 28 avril 2015 portant constitution du groupement d’intérêt public ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du conseil départemental chargée des 
personnes âgées et des personnes handicapées, est désignée présidente de la commission 
exécutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du 
Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Les personnes dont les noms suivent sont désignées pour siéger à la commission 
exécutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du 
Val-de-Marne au titre de représentants du Département : 
— Mme Marie KENNEDY, vice-présidente du conseil départemental 
— M. Gilles SAINT-GAL, vice-président du conseil départemental 
— Mme Flore MUNCK, conseillère départementale 
— M. Bruno HELIN, vice-président du conseil départemental 
— Mme Josette SOL, conseillère départementale 
— Mme Karine BASTIER, conseillère départementale 
— M. Paul BAZIN, conseiller départemental ; 
— Mme Valérie ABDALLAH, directrice générale adjointe des services départementaux chargée du 

pôle autonomie, finances, administration 
— Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN, directrice de l’autonomie 
— M. Grégory LEMAIRE, directeur adjoint de l’autonomie 
— Mme Véronique BALLAGNY, médecin pédiatre à la direction de la protection maternelle et 

infantile, et promotion de la santé 
— M. Christophe BLESBOIS, directeur de l’action sociale 
— M. Nicolas VAN-EECKHOUT, directeur chargé des transports, de la voierie et des déplacements 
— Mme Béatrice DUHEN, directrice de l’éducation et des collèges 
 
Article 3 : M. le Directeur des services départementaux est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2020-096 du 24 février 2020 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue 
de la Libération à Santeny. 
 
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 juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération 
à Santeny (94440) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur 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) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à 
Santeny (94440), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 501 482,27 € 
TTC pour l’année 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) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) est fixé à 70 519,20 € TTC.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, 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 au 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 26,61 € 
GIR 3-4 ........................................................ 16,89 € 
GIR 5-6 .......................................................... 7,16 € 

 
Article 6 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La 
Résidence du Parc 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 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-097 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de 
Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la 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 ; 
 
En l’absence de propositions budgétaires présentées par la Directrice par intérim de l’EHPAD 
Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 
2020 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy 
Moquet à Villejuif (94800) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-Exupéry, 23-
29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 73,09 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 90,57 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet 
à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 974 103,09 € 
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) Antoine de Saint-
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 347 406,48 €. 
 
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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 21,38 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,57 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,76 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Antoine 
de Saint Exupéry 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-098 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 
Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi. 
 
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 31 décembre 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 Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Georges Léger, 4, avenue du général Leclerc 
à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
c) Résidents de plus de 60 ans .......................... 73,60 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ....................... 93,01 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général Leclerc à 
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
379 268,24 € 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) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 162 202,68 €. 
 
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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 21,88 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,88 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,89 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Georges 
Léger 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-099 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil. 
 
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 les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur 
Paul Casalis à Créteil (94000) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue 
du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), 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 ........................ 69,28 € 
b. Résidents de moins de 60 ans ..................... 88,16 € 

 

2. Accueil de Jour : 
a. Résidents de plus de 60 ans ........................ 22,67 € 
b. Résidents de moins de 60 ans ..................... 35,29 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul 
Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
556 342,24 € 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 Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000) est fixé à 238 082,16 €. 
 
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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), sont fixés de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,18 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,08 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,97 € 

 
2. Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ........................................................ 21,81 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,87 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,88 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Hameau 
de Mesly 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-100 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-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 23 juillet 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 Le Vieux Colombier, 20, 
avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a. Résidents de plus de 60 ans .................... 69,08 € 
b. Résidents de moins de 60 ans ................. 89,48 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 435 726,89 € 
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 Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) est fixé à 456 009,72 €. 
 
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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 24,11 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,30 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,49 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Vieux 
Colombier 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-101 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan. 
 
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 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de 
Cachan à Cachan (94230) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a. Résidents de plus de 60 ans ....................... 71,52 € 
b. Résidents de moins de 60 ans .................... 88,92 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan 
à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 389 975,49 € 
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) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) est fixé à 117 796,20 €. 
 
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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,86 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,51 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,16 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison de 
la Bièvre 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-102 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Simone Veil, 
10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort. 
 
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 juillet 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort 
(94700) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), 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 ....................... 73,90 € 
b. Résidents de moins de 60 ans .................... 92,31 € 



 

52 

2. Accueil de Jour : 
a. Résidents de plus de 60 ans ....................... 20,49 € 
b. Résidents de moins de 60 ans .................... 29,28 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort 
(94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 362 446,35 € 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) Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 161 383,08 €. 
 
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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,21 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,10 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,98 € 

 
2. Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ........................................................ 15,10 € 
GIR 3-4 .......................................................... 9,58 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,06 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Simone Veil 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-103 du 24 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Verdi, 2, rue 
de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses. 
 
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 23 juillet 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 Résidence Verdi, 2, rue 
de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de 
la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a. Résidents de plus de 60 ans ............................. 71,32 € 
b. Résidents handicapés de plus de 60 ans ....... 102,05 € 
c. Résidents de moins de 60 ans .......................... 92,95 € 
d. Résidents handicapés de moins de 60 ans .... 124,07 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses 
(94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 567 543,99 € 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) Verdi, 2, rue de la 
Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 151 761,72 €. 
 

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-de-
Marne, 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 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Verdi, 2, rue de la 
Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
GIR 1-2 ........................................................ 26,69 € 
GIR 3-4 ........................................................ 16,94 € 
GIR 5-6 .......................................................... 7,18 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Verdi 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 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 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-104 du 24 février 2020 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance applicables 
aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par 
l’association ADEF Résidences. 
 
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 l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
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 n°2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-12-
2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
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 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 l’annexe activité transmise par l’association ADEF Résidences pour chaque établissement : 

  La Maison du Jardin des Roses à Villecresnes ; 

 La Maison du Grand Cèdre à Arcueil ; 

 La Maison du saule Cendré à Orly ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 signé le 14 janvier 2020 entre le Conseil 
départemental, l’Agence Régionale de Santé et l’association ADEF Résidences ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 sont les suivants : 
 

Nom de 
l'établissement 

Coordonnées Prix de journée TTC en € 

La Maison du Saule 
Cendré 

77 avenue Adrien Raynal  
Orly 

Résidents de plus de 60 ans 73,09 € 

Résidents de moins  de 60 ans 97,53 € 

La Maison du 
Grand Cèdre 

10, avenue Paul Vaillant Couturier 
Arcueil 

Résidents de plus de 60 ans 71,33 € 

Résidents de moins  de 60 ans 90,87 € 

La Maison du 
Jardin des Roses 

54, rue d’Yerres 
Villecresnes 

Résidents de plus de 60 ans 74,68 € 

Résidents de moins  de 60 ans 96,08 € 

 
Article 2 : Le montant alloué pour 2020 au titre du forfait global commun aux établissements gérés 
par l’association ADEF Résidences a été fixé à 1 771 063,15 €. Pour information, la répartition 
du forfait global commun par structure est la suivante :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées Forfait global dépendance 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal 
Orly 

562 365,60 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier 
Arcueil 

577 654,09 €  

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres 
Villecresnes 

631 043,46 € 

 
Article 3 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2020 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées Forfait global dépendance 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal 
Orly 

232 560,72 €. 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier 
Arcueil 

222 470,04 €  

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres 
Villecresnes 

269 414,88 € 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5: La régularisation des forfaits globaux dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du 
CPOM relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2020 sont les suivants : 
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Prix de journée en € 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal  
Orly 

GIR 1-2 23,06 € 

GIR 3-4 14,63 € 

GIR 5-6 6,21 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier 
Arcueil 

GIR 1-2 22,66 € 

GIR 3-4 14,38 € 

GIR 5-6 6,10 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres 
Villecresnes 

GIR 1-2 24,11 € 

GIR 3-4 15,30 € 

GIR 5-6 6,49 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
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Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
l’association ADEF Résidences 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 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : 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 11: Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

58 

 __________________________________________________  n° 2020-105 du 24 février 2020 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie L'Accueil, 
2, rue Charles Péguy 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 1er mars 2020 à la résidence autonomie 
L’Accueil, 2, rue Charles Péguy 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 : 
 
Studios (non meublés) ................................ 18,89 € 
Studios couple (non meublés) ..................... 23,40 € 
Studios (temporaire meublés) ..................... 23,40 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
 

˗ 0,77 € 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 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2020-090 du 24 février 2020 

 
Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental 
Janvier 2020. 
 
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 33-1 ; 
 
Vu le décret n°85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 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 le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales habilitées ;  
 
Considérant le remplacement de Monsieur Gilles GEORGES par Monsieur Jorge DOS SANTOS 
au collège des représentants élus du personnel ; 
 
Considérant le remplacement de Madame Acha DE LAURE par Monsieur Charles 
LAMBRECHTS, de Monsieur Gilles LAPATRIE par Monsieur Stéphane BELLEC et de Monsieur 
Vincent ALFANO par Monsieur Philippe SOUCHAL au collège des représentants de la 
collectivité, 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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COLLEGE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale 

TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT  
UGICT-CGT  
(4 titulaires) 

Christian GRAUX,  
directeur territorial 

Julien MOSCATELLI, 
adjoint technique principal de 2e classe 

Claire MAGAIL, 
adjoint technique 

Nicolas BELLARD, 
assistant socio-éducatif de 1re classe 

Raymond DASINI, 
Agent de maîtrise 

Coline BARROIS, 
assistant socio-éducatif de 1re classe 

Sylvie SIGAROUDI, 
attaché principal 

Vincent MOPIN, 
assistant socio-éducatif de 1re classe 

FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif de 1re classe 

Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER, 
auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

Olivier GODARD, 
agent de maîtrise 

Caroline GIRAUD-HERAUD, 
éducateur de jeunes enfants de 1re classe 

Isabel GUIDONNET,  
éducateur de jeunes enfants de 1re classe  

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

Karine CARDOSO LOPES GOMES,  
auxiliaire de puériculture ppale de 1re classe 

SAFPT 
(1 titulaire) 

Fernanda MATIAS-ZUCHIAT 
adjoint administratif principal de 2e classe 

M. Jorge DOS SANTOS 
Technicien 

Solidaires –  
SUD CT / SUD 
EDUCATION  

(1 titulaire) 

Gilles VALET, 
attaché 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif de 1re classe 

 

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE 

 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TIULAIRES SUPPLEANTS 

Lamya KIROUANI,  
Vice-présidente du Conseil départemental 

Valérie BROUSSELLE, 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Frédéric HOUX,  
Directeur général des services départementaux 

Christophe BLESBOIS,  
Directeur de l’action sociale territoriale 

Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Sylvette TISSOT, 
Directrice adjointe des transports, de la voirie et des 
déplacements  

Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
Directeur adjoint des ressources humaines 

Isabelle HELIE,  
Directrice des ressources humaines 

Judith BILLARD, 
Directrice adjointe de la logistique  

Gaelle LAOUENAN,  
Directrice des espaces verts et du paysage 

Philippe SOUCHAL, 
Chef de service des bâtiments sociaux et culturels (DB) 

Béatrice DUHEN,  
Directrice de l’éducation et des collèges 

Gilles PIRONNEC,  
Responsable du service des collèges (DB) 

Charles LAMBRECHTS,  
Directeur adjoint des Crèches  

Stéphane BELLEC,  
Responsable du secteur études travaux neufs du service 
des bâtiments administratifs (DB) 

Laurence SAINT-JALME 
Responsable du service administratif et financier 
(DPMIPS) 

Valérie JURIC, 
Responsable du service sécurité du personnel et des 
chantiers (DSEA) 

Elsa PERALTA,  
Responsable du service santé, sécurité et conditions 
de travail (DRH) 

Michel DUPAU, 
Responsable adjoint du Service santé, sécurité et 
conditions de travail (DRH) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée 
par Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. En cas de 
défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la présidence 
du comité. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention et le psychologue du travail participent aux 
séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention. 
 
Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées. 
 

Article 6 : 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 24 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 


