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Commission permanente 
 

Séance du 25 janvier 2021 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2021-1-1 - Fonds de solidarité habitat : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à 
l'accès ou au maintien dans le logement. Cinq dossier pour un montant total de 4 536,10 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-1-2 - Accord-cadre relatif à l’Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) et 
ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour les projets de la DTVD. 

Lot 1 : AMO pour la réalisation d’études amont sur le territoire du Val-de-Marne : 
˗ groupement conjoint mandataire non solidaire URBANICA (mandataire)/SCE (cotraitant) 
˗ entreprise ARTELIA SAS 
˗ groupement conjoint mandataire solidaire Tractebel Engineering (mandataire)/ Vera-Broez 

SARL (cotraitant)/ Fauny Paysagiste-Conceprice DPLG (cotraitant)  
Lot 2 : Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) : entreprise Artelia SAS. 
 
2021-1-3 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne de 
souscrire un marché relatif à la création d’une rampe piétons/cycle reliant le pont Nelson 
Mandela (amont) au quai de halage à Charenton-le-Pont. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire un marché à deux 
lots relatif à la création d’une rampe piétons/cycles reliant le pont Nelson Mandela (amont) au 
quai de halage à Charenton-le-Pont, avec l’entreprise retenue pour chaque lot à l’issue de la 
procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire alloti conformément au Code de la commande publique, passé 
avec un seul opérateur économique par lot.  
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Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert européen en application des articles 
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique avec, pour 
toute la durée du marché, les montants suivants :  

 
Montant lot 1 (ouvrages d’art) 

en € TTC 
Montant lot 2 (éclairage) 

en € T.T.C 
Montant total en € TTC 

3 900 000,00 750 000,00 4 600 000,00 

 
La durée des marchés ne pourra excéder 19 mois (période de préparation comprise) et débutera 
à partir de la date précisée dans l’ordre de service de démarrage de la période de préparation et 
courra jusqu’à l’achèvement complet des travaux, la levée des réserves et le règlement des 
comptes. 
 
2021-1-4 - Convention de financement d’aménagement avec Île-de-France Mobilités relative à la 
réalisation d’aménagements permettant le passage des véhicules articulés sur la ligne RATP 206. 
 
2021-1-5 - Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris 

(approuvée par la délibération Conseil départemental n° 2014-2 – 2.2.15 du 27 janvier 2014) relative au 
financement des travaux pour la mise en compatibilité du réseau 17404 du Département du Val-
de-Marne nécessaire à la réalisation du tronçon 2 de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-
Champs) du Grand Paris Express. 
 
2021-1-6 - Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris 

(approuvée par la délibération Conseil départemental n° 2014-2 – 2.2.15 du 27 janvier 2014) relative au 
financement des travaux pour la mise en compatibilité du réseau 42408 du Département du Val- 
de-Marne nécessaire à la réalisation du tronçon 2 de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-
Champs) du Grand Paris Express. 
 
2021-1-7 - Fonds Mobilités actives – aménagements cyclables. Réponse à l’appel à projet 

Mobilités actives – aménagements cyclables publié par le Ministère de la Transition Ecologique 
et solidaire. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-1-8 - Deux marchés relatifs à l’installation de bâtiments modulaires dans le cadre des 
travaux de réhabilitation du collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne. 
Lot 1 : fourniture, pose et location de bâtiments modulaires : société Cougnaud Services 
Lot 2 : travaux de gros-œuvre et VRD nécessaires à l’installation des bâtiments modulaires : 
société VTMTP 
 
2021-1-9 - Création d’une Unité Centrale de Production sur le Domaine de Chérioux à Vitry-
sur-Seine. 
Lot 6 : équipements de cuisine : société Le Froid Bornet 
 
2021-1-10 - Dénomination de la nouvelle crèche René Rousseau à Champigny-sur-Marne, 99-

103, boulevard de Stalingrad. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-1-11 - Accord-cadre avec l’entreprise SEE – Division Guillebert. Fourniture de petits 

outillages pour l'entretien et l'aménagement des espaces verts départementaux. 



 

7 

2021-1-12 - Accords-cadres relatifs à l’entretien préventif et correctif des bassins, 
fontaines et divers équipements hydrauliques dans les parcs et espaces verts 
départementaux. 

Lot n° 1 (secteur Est) : entreprise EGM 
Lot n° 2 (secteur Ouest) : entreprise ECF Fontaines 
 
2021-1-13 - Convention portant définition de la répartition de la maîtrise d'ouvrage pour la 

réalisation des travaux de la route départementale de Mandres-les-Roses (RD 252) dans le cadre 
de l'aménagement de la liaison verte La Tégéval. 
 
2021-1-14 - Exploitation d’une restauration ambulante dans les parcs départementaux. 
Approbation de la publication annuelle d’un appel à projets, du montant de la redevance 
et de la convention-type d’autorisation d’occupation du domaine public départemental. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  

 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2010-9-28 du 17 mai 2010 portant sur la 
fixation du montant de la redevance due au Département au titre de l'occupation temporaire du 
domaine public, pour une activité de restauration ambulante, située sur les parcs 
départementaux ; 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 2012-11-45 du 25 juin 2012 portant sur la 

restauration ambulante dans les parcs départementaux du Val-de-Marne – Convention-type 

d’autorisation d’occupation temporaire et précaire du domaine public ; 

 

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 publication annuelle d’un appel à projets pour rechercher des exploitants 
de restauration ambulante sur les parcs départementaux. 
 
Article 2 : Approuve la convention-type d’autorisation d’occupation du domaine public 
départemental à conclure avec les exploitants de restauration ambulante. 
 
Article 3 : Approuve le montant de la redevance d’occupation du domaine public de cinquante 
(50) euros par mois indivisible. 
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CONVENTION-TYPE 
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENT 

POUR L’EXPLOITATION D’UNE RESTAURATION AMBULANTE 
SUR LES PARCS DEPARTEMENTAUX DU VAL-DE-MARNE 

 
Entre les soussignés : 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, domicilié à l’Hôtel du Département à Créteil 
intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public des parcs départementaux, 
Représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
 
Et 
 
La société .......................................................................................................................................  
 
Domiciliée à ....................................................................................................................................  
Identifiée par le numéro de déclaration en Préfecture n° du ..........................................................  
Numéro de Siret .............................................................................................................................  
Représentée par M. ........................................................................................................................  
En qualité de Président/Directeur (à préciser)  
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

d’autre part. 
 
PREAMBULE :  
Les parcs départementaux sont ouverts au public. 
Afin de permettre aux visiteurs de conjuguer balades et haltes gustatives, le Département du Val-
de-Marne souhaite permettre l’exploitation d’une restauration ambulante, non sédentaire, 
destinée aux usagers des parcs départementaux. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet et durée de la convention  
La présente convention a pour objet de définir, conformément à l’article L.2121-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les conditions dans lesquelles le Bénéficiaire 
est autorisé, sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public, à occuper à titre 
précaire et révocable, un emplacement extérieur situé sur :   
Le parc départemental : 
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
situé  ...............................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
pour l’exploitation d’une restauration ambulante :  
Nom de l’exploitation :  ...................................................................................................................  
Type de restauration :  ...................................................................................................................  
Date de début :  ..............................................................................................................................  
Date de fin :  ...................................................................................................................................  
La durée d’occupation ne pourra pas excéder un (1) an. 
 
Article 2 : Dispositions générales 
Le Bénéficiaire déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans 
la présente convention, ainsi que du règlement du parc mis à disposition (cf. annexe 1), et 
s’engage à les respecter, notamment les horaires d’ouverture et de fermeture du parc. 
 
2.1 Conditions particulières d'occupation 
La présente convention est consentie à titre purement et strictement personnel et ne confère 
aucun droit de propriété, ni aucun droit réel au Bénéficiaire. 
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En conséquence, il est interdit au Bénéficiaire : 
 de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, 

même temporairement à titre gratuit ou précaire ; 
 de sous louer en tout ou en partie, sauf accord exprès et écrit du Département ; 
 de céder son droit à la présente autorisation d'occupation. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas invoquer le bénéfice de la propriété commerciale ou d'une 
réglementation quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux ou une 
indemnité de sortie ou d'éviction. 
Les dispositions émanant du droit rural ou commercial, à l'exception de celles pouvant être 
expressément convenues entre les parties au terme de la présente convention ou 
postérieurement à celle-ci, ne pourront en aucun cas être invoquées par le Bénéficiaire. 
 
2.2 Activité autorisée 
L’autorisation d’exploitation portera sur l’activité suivante : « vente de restauration froide ou 
chaude et sandwicherie à consommer sur place ou à emporter », à l’exclusion de toute autre. 
Toutes les ventes et les tarifs pratiqués seront soumis à l’accord du Département. 
 
2.3 Exclusivité 
Le Bénéficiaire reçoit le droit exclusif d’exploiter la parcelle du parc (cf. annexe 2 plan général du 
parc précisant l’emplacement alloué), objet de la présente convention, ainsi que toute activité de 
vente dans sa structure, définie ci-dessus. 
 
Ne sont pas considérées comme portant atteinte à l’exclusivité d’exploitation attribuée au 
Bénéficiaire, les activités de restauration que le Département pourrait être amené à organiser 
dans le cadre des activités et manifestations. 
Ces activités ne donneront lieu à aucune indemnité ou dédommagement au Bénéficiaire. 
 
Le Département informera le Bénéficiaire de ces manifestations par tous moyens avant 
l’événement. 
 
2.4 Impôts et charges 
Le Bénéficiaire s'engage à prendre à sa charge tout impôt afférent à son occupation. 
 
Article 3 : Conditions de mise à disposition 
3.1 Emplacement 
Le Département s’engage à remettre au Bénéficiaire l’espace mis à disposition en bon état. Un 
état des lieux sera réalisé conformément à l’article 3.7 de la présente convention. 
 
La surface mise à disposition correspond à la taille du véhicule de restauration, qui ne dépassera 
pas les 3,5 tonnes. Un dégagement supplémentaire de cinq (5) mètres au-delà du périmètre déjà 
occupé, est accordé au Bénéficiaire, pour placer des chaises, bancs et petites tables, sans 
pouvoir dépasser le périmètre autorisé. Il n’est pas permis au Bénéficiaire de circuler dans 
l’enceinte du parc avec un engin motorisé, sauf pour son installation. 
 
Le Bénéficiaire s'engage à respecter la destination des espaces occupés et ne peut modifier en 
tout ou en partie cette destination ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre industrie ni 
aucun autre commerce que celui prévu dans la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire peut conserver sur l’espace uniquement les marchandises destinées à son 
activité. 
 
Il ne peut changer d’emplacement, sauf accord exprès du Département. 
 
Le Département peut temporairement, pour diverses circonstances, demander au Bénéficiaire de 
changer d’emplacement, par exemple, pour l’organisation d’une manifestation ou pour des 
travaux d’aménagement sur le parc. Le Bénéficiaire ne saurait refuser cette modification et ne 
pourra prétendre à aucune indemnisation. 
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3.2 Obligations spécifiques du Bénéficiaire 
Le Bénéficiaire s'engage à assurer, pendant toute la durée d’ouverture de son commerce, une 
qualité de prestations conformes aux dispositions de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire devra être en mesure de produire avant toute entrée dans le parc, les documents 
suivants : 
 Un extrait Kbis ou déclaration en préfecture + n° de SIRET ; 
 Une copie de la petite licence à emporter (vente de boissons sans alcool et fermentées non 

distillées) (cf. annexe 3) ; 
 Une copie de la carte d’activité commerciale ou artisanale ambulante (cf. annexe 4); 
 Un relevé d’identité bancaire ou postal établi au nom du Bénéficiaire ; 
 La liste des produits proposés à la vente et les tarifs pratiqués (rappel de l’article 2.2 « toutes 

les ventes et les tarifs pratiqués seront soumis à l’accord du Département »). 
 
Les documents mentionnés ci-dessus, devront être remis par le Bénéficiaire, au plus tard à la 
signature de la présente convention. 
 
L'exploitation des espaces occupés devra être assurée dans le respect des réglementations 
applicables à la sécurité publique, à l'hygiène alimentaire et sanitaire. 
 
Les conditions d’exploitation des espaces remis au Bénéficiaire font l’objet de conditions 
particulières, à savoir :  
 Les boissons seront vendues en canette et/ou en bouteille en plastique, mais en aucun cas 

en verre. 
 Tous les produits frais et transformés doivent être de bonne qualité, identifiables, sains et ne 

doivent générer aucune nuisance d’odeur. 
 Les déchets alimentaires et ménagers seront triés, traités et évacués par le Bénéficiaire, 

quotidiennement. 
 L’espace attribué et ses alentours immédiats devront être conservés propre quotidiennement 

et exempts de déchets visibles. 
 
3.3 Respect du site 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter le règlement du parc et de ne pas altérer l’espace mis à 
disposition.  
 
Le Bénéficiaire reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions et restrictions 
d’usage attachées à l’ensemble du site, conformément au règlement du parc. 
Pour les espaces naturels et les parcs entrant dans la catégorie des espaces naturels sensibles, 
afin de respecter les vulnérabilités du site, la préservation des espèces animales et végétales qui 
s’y trouvent, et les infrastructures mises à sa disposition par le Département, le Bénéficiaire devra 
respecter les conditions d’accès et de circulation établies par la Direction des espaces verts et 
du paysage du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Bénéficiaire sera autorisé à circuler dans le parc avec son véhicule lors de son installation. 
Cette autorisation est valable pour des véhicules de moins de 3,5 tonnes et sera accompagnée 
d’une autorisation de circuler portant mention du numéro d’immatriculation. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter la vitesse autorisée dans l’enceinte du parc (10 km) et à 
n’utiliser que les voies carrossables définies dans le plan joint. 
 
Les fixations de nature à altérer les végétaux, équipements et enrobés (pitons, clous…) sont 
interdites. La mise en place d’affiches sur les arbres se fera exclusivement au moyen de ressorts 
adaptés à cet usage. 
 
Le marquage au sol avec peinture est formellement interdit. 
Tout dommage matériel causé par le Bénéficiaire sera soumis à réparation à la charge de ce 
dernier. Un constat sera établi sur place en présence du Bénéficiaire et du Département.  
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3.4 Maîtrise des nuisances sonores 
Afin de respecter la réglementation en vigueur relative à la lutte contre les bruits de voisinage, 
les organisateurs de manifestations sonorisées devront se conformer aux règles d’utilisation du 
parc départemental énoncées dans la présente convention. 
 
La réglementation en vigueur applicable à ce jour est décrite dans les articles R.1334-30 à 
R.1334-37 du Code de la santé publique relatifs à « la lutte contre les bruits de voisinage ». 
 
3.5 Accès aux réseaux 
Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions pour ne pas endommager les réseaux lors de 
l’installation de sa structure. 
 
Tous les dégâts constatés feront l’objet d’une remise en état à la charge exclusive du Bénéficiaire 
conformément à l’article 3.7. 
 
Le réseau de distribution d’eau non potable sera mis gratuitement à disposition du Bénéficiaire 
pour le nettoyage quotidien, sauf restriction liée à la canicule estivale. Le système de 
raccordement pourra se faire via un coude sur la bouche d’arrosage, coude qui sera à la charge 
du Bénéficiaire. A ce titre, le Bénéficiaire assurera lui-même, après accord du Département, le 
raccordement, dans le respect des règles de l’art afin de ne pas endommager l’installation. 
 
Les besoins en électricité seront entièrement à la charge du Bénéficiaire (fourniture, montage, 
démontage, sécurité des équipements et du public inclus). 
 
Le Bénéficiaire fera agréé, par les organismes habilités, toutes ses installations afin d'être 
conforme aux règles de sécurité et fournira les rapports de contrôle validés. 
 
3.6 Précautions sanitaires 
En cas de crise sanitaire, le Bénéficiaire s’engage à respecter toutes les prescriptions sanitaires 
nécessaires.  
 
3.7 Etat des lieux 
Un état des lieux sera réalisé, avant l’installation du Bénéficiaire et à l’échéance de la présente 
convention.  
Tout dommage matériel causé par le Bénéficiaire sera soumis à réparation à la charge de ce 
dernier. Un constat sera établi sur place en présence du Bénéficiaire et du Département. 
 
3.7.1 Entrant 
A l’initiative du Département, il sera dressé un état des lieux en présence du Bénéficiaire, avant 
toute installation sur l’emplacement autorisé. Cet état des lieux sera signé des deux parties. Le 
Département conservera l’original de l’état des lieux et transmettra une copie au Bénéficiaire. 
 
3.7.2 Sortant 
Un état des lieux sortant sera réalisé à l’issue de l’occupation.  
 
Toutes les dégradations constatées sur le parc, ses voiries, ses équipements bâtis, ses réseaux, 
etc, liées à l’exploitation par le Bénéficiaire, seront supportées par ce dernier. Elles pourront faire 
l’objet dans un premier temps d’une prise en charge financière par le Département, qui en 
demandera le remboursement au Bénéficiaire. 
 
A la fin des remises en état, un constat de bon achèvement sera dressé par la Direction des 
espaces verts et du paysage et remis au Bénéficiaire. 
 
Un bilan chiffré sera ainsi établi par les services départementaux et transmis au Bénéficiaire qui 
s’engage, par la présente convention, au règlement du montant fixé dans le bilan. Ce règlement 
sera effectué au bénéfice du Département, dès réception du titre de recettes correspondant. 
 
3.8 Conditions financières - Redevance 
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Conformément à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la 
présente convention d'occupation précaire est consentie moyennant une redevance de cinquante 
(50) euros par mois indivisible payable à terme à échoir.  
 
La redevance est payable directement au Payeur départemental du Val-de-Marne, place du 
Général Billotte à Créteil, au compte ouvert auprès de la Banque de France à Créteil : 
 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00907 
Numéro de compte : D9400000000 
Clé RIB : 49 
Code IBAN : FR46 3000 1009 0700 00N05000144 
Code SWIFT : BDFEFRPPXXX 
 
Article 4 : Autorisations légales 
La conclusion de cette convention ne dispense pas le Bénéficiaire d’obtenir toutes les 
autorisations légales nécessaires afin d’accomplir son activité. Ainsi, le Bénéficiaire fera son 
affaire de l'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de sa 
vente ainsi que de tous les droits de brevets, marques et licences, en rapport avec son activité.  
 
Article 5 : Responsabilités 
Le Bénéficiaire exploite sous sa responsabilité, et à ses risques et périls, l’activité de restauration 
ambulante dans l’espace autorisé, objet de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une 
police d’assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
pouvant lui incomber par application du droit commun en raison des dommages corporels, 
matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exécution de la présente convention et paiera 
les primes correspondantes. La police d’assurances couvrira notamment le risque 
« responsabilité civile ». Tout sinistre grave devra être déclaré au Département par lettre 
recommandée dans les 48 heures. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre à la Direction des espaces verts et du paysage une 
attestation d’assurance à la signature de la présente convention (cf. annexe 5). 
 
Le Bénéficiaire prend l’engagement, dans l’éventualité d’une carence des assureurs ou de 
l’exécution imparfaite des obligations mises à sa charge au plan des assurances, d’assumer 
financièrement la réparation des dommages occasionnés du fait de son occupation sur le 
domaine public. 
 
La responsabilité du Département ne saurait être engagée en raison de tout incident et dommage 
de toute nature qui pourraient survenir au cours de l’activité du Bénéficiaire, au personnel 
employé par celui-ci ainsi qu’aux matériels et aux installations, sauf à démontrer que le dommage 
est survenu du fait d’un défaut d’aménagement sur le parc ou sur le matériel mis à disposition. 
Le Bénéficiaire garantira le Département de toute condamnation pécuniaire à laquelle il serait 
astreint. 
 
Article 6 : Sécurité 
L’installation du Bénéficiaire sur le site se déroulera sous son contrôle. Le gardiennage des 
équipements est également à sa charge. 
 
L’attention du Bénéficiaire est attirée sur le fait que des conditions météorologiques défavorables, 
et forcément imprévisibles, peuvent amener à modifier au dernier moment les modalités 
d’occupation, notamment en raison de fortes pluies ou de vent violent pouvant nécessiter la 
fermeture du parc. 
 
Aucune indemnité ou compensation ne saurait être versée au Bénéficiaire dans cette hypothèse. 
 



 

13 

Article 7 : Communication 
Le Bénéficiaire devra faire part du soutien du Département du Val-de-Marne et fera clairement 
apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à ce 
projet : affiches, flyers, programmes, sites internet, réseaux sociaux, dossiers et communiqués 
de presse, inserts presse ou tout autre support de promotion, de relations publiques, 
d’information, de publicité et de communication. Tout support de communication devra respecter 
la charte graphique du Département (cf. annexe 6).  
 
Les modalités concernant la valorisation de ce soutien sont détaillées ci-dessous : 
 
7.1 Supports papiers  
L’information relative à ce soutien devra prendre a minima la forme de l’apposition de la mention 
« Initiative organisée avec le soutien du Département du Val-de-Marne ». 
Le logo départemental devra apparaître de manière très visible conformément à la charte 
graphique départementale (www.valdemarne.fr). La présence du logotype du Département est 
obligatoire, en 1re de couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication.  
Lorsque le taux d’intervention financière du Département est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype départemental est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
Des exemplaires des outils de communication réalisés par le Bénéficiaire devront être mis, en 
amont, à disposition dans le parc départemental afin d’informer les usagers. 
 
7.2 Sites internet  
Sur les sites internet, l’information relative à ce soutien devra prendre a minima la forme de 
l’apposition de la mention « Initiative organisée avec le soutien du Département du Val-de-
Marne » et du logo départemental qui devra apparaître de manière très visible, conformément à 
la charte graphique départementale (www.valdemarne.fr). 
 
La mention et le logo devront faire l’objet d’un lien vers le site institutionnel du Conseil 
départemental du Val-de-Marne (www.valdemarne.fr).  
 
7.3 Réseaux sociaux 
Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), l’information relative au soutien du 
Conseil départemental du Val-de-Marne devra prendre à minima la forme d’une notification du 
Département du Val-de-Marne (@valdemarne pour Facebook, @valdemarne_94 pour Twitter et 
Instagram) lors de chaque publication (post, tweet, etc). 
 
7.4 Relations publiques et relations presse  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention devront expressément faire référence à l’implication du Département. 
Dans les communiqués ou dossiers de presse, l’information relative à ce soutien prendra la forme 
a minima de l’apposition du logo du Département et de la mention « Initiative organisée avec le 
soutien du Département du Val-de-Marne ». 
 
7.5 Contrôle de la bonne réalisation des obligations de communication 
Tous les supports de communication seront transmis à la direction de la Communication du 
Département au moins 10 jours ouvrés avant leur impression, envoi ou mise en ligne. Cette 
dernière, en lien avec la Direction des espaces verts et du paysage, est chargée de valider la 
bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 
 
7.6 Relais par le Département du Val-de-Marne 
Le Bénéficiaire accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses supports 
de communication (éditions de supports divers) et ses médias (magazine départemental, site 
internet, réseaux sociaux). 
 

http://www.valdemarne.fr/
http://www.valdemarne.fr/
http://www.valdemarne.fr/
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À cet effet, le Bénéficiaire garantit au Département qu’il dispose sur les visuels cédés à titre 
gratuit, de tous les droits d’utilisation, d’exploitation et de représentation, tant nationaux 
qu’internationaux. 
 
Article 8 : Envoi de courrier  
Tous courriers, actes, pièces et documents relatifs à la présente convention devront être adressés 
à l’adresse suivante : 
 

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Hôtel du Département 

Direction des espaces verts et du paysage 
94054 CRETEIL CEDEX 

 
Article 9 : Résiliation 
9.1. A l'initiative du Département : 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit à l'initiative du Département dans les 
cas suivants : 
 Non-respect du Bénéficiaire des obligations en matière de communication ; 
 Cessation par le Bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, de l'exercice de l'activité prévue 

sur l’espace mis à disposition ; 
 Infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l'activité exercée sur l’espace 

mis à disposition après mise en demeure restée sans effet ;  
 Refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'exercice 

de ses activités ; 
 Non présentation du justificatif d'assurance. 
 
En cas de manquements à une des clauses de la présente convention, le Bénéficiaire pourra être 
mis en demeure de remédier aux fautes constatées dans un délai adapté aux causes de la mise 
en demeure, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effets dans le délai fixé, le Département pourra résilier 
la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception avec prise d'effet à 
compter du jour de la notification.  
 
Par ailleurs, l’occupation étant consentie de manière temporaire, précaire et révocable, le 
Département se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention pour tout motif 
tenant à la préservation du domaine public, à l’ordre public ou à l’intérêt général. 
 
En cas de résiliation par le Département pour les motifs susmentionnés, à l'exception de causes 
imprévisibles ou impérieuses, un préavis de quinze jours sera accordé au Bénéficiaire pour quitter 
les lieux après notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans tous les cas, le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement. 
 
9.2 A l'initiative du Bénéficiaire : 
La résiliation par le Bénéficiaire de la présente convention sera notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception et prendra effet après un délai de préavis d’un (1) mois. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit à l'initiative du Bénéficiaire dans les cas 
suivants : 
 Cessation par le Bénéficiaire pour quelque motif que ce soit de l'exercice de l'activité prévue 

sur l’espace mis à disposition ;  
 Refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'exercice 

de ses activités. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement. 
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Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire quitterait le terrain avant l'échéance indiquée à l'article 1er, 
sans avoir donné préavis dans les formes ou/et délais prescrits, il sera réputé s'être maintenu 
dans les lieux jusqu'à l'échéance prévue. 
 
A ce titre, il demeurera également entièrement responsable de l'état de l’espace mis à sa 
disposition, notamment en cas d'intrusions de tiers, de dégradations ou dépôts de toute nature 
dont il devra faire son affaire à ses frais exclusifs. 
 
Article 10 : Election de domicile 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives 
indiquées en tête des présentes. 
 
Article 11 : Modifications 
La présente convention ne pourra être modifiée que par un document écrit sous forme d'avenant 
signé des deux (2) parties. 
 
Article 12 : Règlement des litiges 
En cas de litiges relatifs à l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à épuiser 
toutes les voies de conciliation amiables possibles avant de porter le litige devant le tribunal 
compétent. La juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr 
 
ANNEXES 
 Annexe 1 : Le règlement du parc mis à disposition ; 
 Annexe 2 : Le plan général du parc précisant l’emplacement occupé ; 
 Annexe 3 : Une copie de la petite licence à emporter ; 
 Annexe 4 : Une copie de la carte d’activité commerciale ou artisanale ambulante  
 Annexe 5 : Une attestation d’assurance ; 
 Annexe 6 : La charte graphique du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, en 2 exemplaires originaux, le …………………………………………………. 
 
Pour le Département du Val-de-Marne Pour le Bénéficiaire* 

 
 
 

 
*Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager le Bénéficiaire. Faire précéder la signature, avec tampon, de la mention 
manuscrite : je soussigné nom et prénom du signataire, reconnaît avoir pris connaissance de toutes les obligations 
figurant dans la présente convention. 

 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-1-15 - Accord-cadre avec la société Novimet. Prestations de services 
hydrométéorologiques. 
 
2021-1-16 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la construction de la Station de Dépollution des Eaux Pluviales (SDEP) à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2021-1-17 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation des collecteurs unitaires TR41-318, TR41-319 et TR41-320 situés 
rue Robespierre à Ivry-sur-Seine. 
 

http://www.telerecours.fr/
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2021-1-18 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR33-365 situé avenue Louison Bobet à 
Fontenay-sous-Bois. 
 
2021-1-19 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR46-414 situé rue Jean Jaurès à Maisons-
Alfort. 
 
2021-1-20 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour l’étude d’incidence Bras de Polangis. 
 
2021-1-21 - Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la 
Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val-de-Marne : individualisation 
du programme 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 -1 1-1- du 14 décembre 2020 relative à 
l’adoption du budget primitif du budget général de l’exercice 2021, 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 1er : Approuve l’individualisation du programme 2021 de travaux de défense contre les 
crues et d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le 
département du Val-de-Marne, comme suit : 
 
˗ Vitry-sur-Seine - quai Jules Guesde : réhabilitation d’une poutre de couronnement ... 615 000 € 
˗ Champigny-sur-Marne - quai Gallieni : réhabilitation d’un perré 

et réhabilitation d’une rampe à bateaux ....................................................................... 297 000 € 
˗ Réhabilitation de murettes et d’ouvertures batardables ............................................... 165 000 € 
˗ Choisy-le-Roi : quai des Gondoles : rénovation d’une promenade .............................. 215 000 € 
˗ Saint-Maur-des-Fossés - quai de la Pie : reconstruction d’un ouvrage anti-crue ......... 185 000 € 
˗ Villeneuve-le-Roi - quai du Halage : dépose d’un ponton :  ......................................... 208 000 € 
˗ Berges naturelles Seine, Marne, Bièvre : entretien génie-végétal ............................... 110 000 € 
˗ Divers et imprévus  ...................................................................................................... 205 000 € 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des opérations financées dans le cadre de ce 
programme de travaux et à revêtir de sa signature toute convention s’y rapportant. 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-1-22 - Déclassement de trois volumes en surplomb de l’avenue du Général Malleret 
Joinville à Arcueil. Dépôt du permis de construire de la Compagnie de Phalsbourg. Projet 
ECOTONE. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le document de présentation établi par Tartacede Bollaert géomètre ; 
 
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 le principe de déclassement des volumes des trois passerelles à créer en 
surplomb de l’avenue du Général Malleret Joinville 
 
Article 2 : Autorise la Compagnie de Phalsbourg à intégrer ces volumes dans sa demande de 
permis de construire au titre du projet ECOTONE 
 
Article 3 : Le déclassement effectif fera l’objet d’une délibération à l’issue du rapport établi par un 
bureau d’études, et sur la base des documents de géomètre relatifs à la création de la parcelle 
et des volumes s’y rattachant 
 
Article 4 : La cession des volumes ainsi déclassés du Domaine public fera également l’objet d’une 
délibération ultérieure 
 
 
2021-1-23 - Avenant n° 6 à la convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble, 4, rue 

Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge par 
l'association Aurore. 
 
2021-1-24 - Cession d’une parcelle extraite du domaine public routier RD 110 à Valenton. 

 
2021-1-25 - Échange foncier avec la Ville de Fontenay-sous-Bois pour la reconstruction de la 

crèche/PMI départementale Jean Macé. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2021-1-26 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition 2021. 
 
Rendez-vous utile 
Maisons-Alfort 

L'association mobilise des jeunes autour d'action de 
distributions alimentaires initiées durant le premier 
confinement. Elle organise une manifestation festive dans le 
respect des contraintes sanitaires, pour les fêtes de fin 
d'année. 

750 € 

   

Association Culturelle 
Algérienne (ACA) 
Alfortville 

L'association met en place des distributions alimentaires 
initiées durant le premier confinement. Elle accompagne aussi 
des jeunes dans leur parcours scolaire. 

750 € 

   

Noé International 
Champigny-sur-Marne 

Projet de 3 courts-métrages sur le thème de l'eau et des 
méfaits du Covid. Les jeunes filmeront avec leur téléphone 
portable et participeront à un atelier d'écriture et à une 
initiation au montage vidéo. 

1000 € 

   

Action Réaction 
Ivry-sur-Seine 

Proposition d'un repas solidaire avec les familles en difficulté 
du quartier pour Noël, dans le respect des règles sanitaires. 

400 € 

   

Les Bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

"Mon adolescence j'en parle" est un atelier d'échange, 
d'information, de prévention et de sensibilisation des jeunes 
sur les addictions et sur l'impact des harcèlements. 
 
Goûtez l'hiver ! L'association organise une semaine d'activités 
autour d'ateliers scientifiques. Des sorties culturelles sont 
prévues. 

2 000 € 
 
 
 

1 000 € 

   

La relève bariolée - Paris 5 jeunes en insertion sociale et professionnelle vont participer 
à la rénovation d'un petit équipement socio-éducatif. Ils seront 
accompagnés par un artisan technicien et par les membres 
de l'association. 

3 000 € 

   

Association Kay Lek 
Fontenay-sous-Bois 

L'association mobilise des jeunes d'un quartier de la ville pour 
préparer et distribuer des soupes solidaires. 

500 € 

   

Quartier dans le monde 
Orly 

L'association propose des animations durant les vacances de 
Noël. Matinées éducatives et après midi sportive, culturelle et 
de loisirs. 

1 000 € 

   

Ciné Fac - Paris L'association réalise un court métrage. Des jeunes de la ville 
de Gentilly seront impliqués en tant qu'acteurs ou figurants. 
Une sensibilisation aux métiers de l'audiovisuel sera 
proposée. 

600 € 

   

Fennecs Star - Cachan L'association propose des animations durant les vacances de 
noël. Matinées éducatives (aide aux devoirs) et après-midi 
sportive, culturelle et de loisirs. 

1 000 € 

   

Liberté La source 
Maisons-Alfort 

L'association organise une après-midi festive juste avant 
Noël. Des animations et des distributions de colis alimentaires 
et de cadeaux sont prévues. 

750 € 

   

Fifty-Fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise une après-midi festive juste avant 
Noël. Des animations et des distributions de colis alimentaires 
et de cadeaux sont prévues. 

750 € 

   

83ème avenue - Fresnes L'association organise une après-midi festive juste avant 
Noël. Des animations et des distributions de colis alimentaires 
et de cadeaux sont prévues. 

750 € 
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Service des sports 
 
2021-1-27 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2021. 
Association LPERF « Boxer les préjugés » ........................................................................ 6 000 € 
 
2021-1-28 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 1re répartition 
2021. Conventions avec les associations sportives. 
 
Judo club de Maisons-Alfort Judo 8 500 € 
Van Thuyne TKD Taekwondo 2 500 € 
Sucy judo Judo 19 000 € 
Club sportif et de loisirs de la gendarmerie de Maisons-Alfort Karaté 2 500 € 
Union sportive de Créteil cyclisme Cyclisme 21 000 € 

 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-1-29 - Signature d’un protocole transactionnel dans le cadre du marché 2017-4840 relatif à 
l’exploitation du service de transport adapté pour le Conseil départemental du Val-de-Marne 
(FILIVAL) – PAM94 passé avec la société Keolis Mobilité Val-de-Marne. 
 
2021-1-30 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de pièces détachées et de 
pneumatiques pour l’automobile. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire un accord-cadre 
relatif à la fourniture de pièces détachées et de pneumatiques pour l’automobile avec les 
entreprises retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 
La consultation est divisée en deux lots conclus sous la forme d’accords-cadres avec émission 
de bons de commande, en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-
13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Ils seront passés suivant une procédure 
d’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2-1 et R. 2161-2 à R. 2161-
5 du Code précité, dont les montants annuels sont les suivants : 
 

Lot 
n° 

Intitulé 
Montant minimum 
Annuel en € H.T. 

Montant maximum 
Annuel en € H.T. 

Estimation en 
€ H.T 

1 
Fourniture de pièces détachées d’origine/ 
adaptables pour les véhicules légers de 
la marque Renault 

80 000,00 175 000,00 92 000,00 

2 Fourniture de pneumatiques 10 000,00 60 000,00 30 000,00 
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Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, pour une durée de 
douze mois et seront ensuite reconduits pour une période identique par décision tacite de 
l’administration sans que la durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 
 
2021-1-31 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à des prestations de réservation-billetterie de transport ferroviaire 
pour la DPEJ. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif à des prestations de réservation-billetterie de transport ferroviaire pour la DPEJ avec 
l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles L.2125-
1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il sera 
passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-
2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont 
les suivants : 

Montant annuel minimum Montant annuel maximum 

200 000 € HT 500 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 400 000€ HT par an. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 13 septembre 
2021, pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire, par 
décision tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans.  
 
2021-1-32 - Avenant n° 2 à la convention fixant les modalités de fonctionnement de l’ensemble 

de restauration de la Préfecture/Hôtel du Département. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service ressources humaines PAE-PADEC 
 
2021-1-33 - Convention avec le groupement d’intérêt public Cité des métiers du Val-de-Marne 

relative à la mise à disposition d’un agent départemental. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2021-1-34 - Subvention exceptionnelle de 4 000 euros à l’association Femmes en résistance. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-114 du 25 janvier 2021 

 
Renouvellement d'agrément de Madame Tassadit LOUNIS au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Tassadit LOUNIS en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou adulte en situation de handicap, à titre onéreux, à son 
domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Tassadit LOUNIS, née le 20 septembre 1951 à Ittourar (Algérie), domiciliée au 
17, rue Alice à Villeneuve-le-Roi, est agréée pour la période du 8 janvier 2021 au 8 janvier 2026, 
pour accueillir à son domicile, 1 adulte en situation de handicap, à titre permanent. L’accueil 
sera réalisé dans la chambre située au 1er étage, deuxième chambre à droite après les 
escaliers.  
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Tassadit LOUNIS aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Tassadit LOUNIS devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles, 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception. Le recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 
Direction de l’autonomie 
94054 CRÉTEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun 
43, rue Général de Gaulle 
77000 MELUN 
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 ________________________________________________  n° 2021-115 du 25 janvier 2021 
 
Renouvellement d'agrément de Madame Annie ROCCA, au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Annie ROCCA en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou adulte en situation de handicap, à titre onéreux, à son 
domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Annie ROCCA née le 29 mars 1950 à Paris 14ème, domiciliée au 15, avenue 
Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine, est agréé pour la période du 8 janvier 2021 
au 8 janvier 2026, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en situation de 
handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située à gauche au fond 
du couloir.  
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Annie ROCCA aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Annie ROCCA devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles, 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception. Le recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 
Direction de l’autonomie 
94054 CRÉTEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun 
43, rue Général de Gaulle 
77000 MELUN 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2021-121 du 26 janvier 2021 

 
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de 
l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiées; 
 
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France en sa séance du 
16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif territorial de classe exceptionnelle au titre de l’année 2020 les agents dont les noms 
suivent : 
˗ FELICIANNE Emma 
˗ BRIT Pascale 
˗ REILLAT Florence 
˗ ROPERO Yasmina 
˗ AUFFRET Karine 
˗ AGHAMALIAN Veronique 
˗ DUMONT Veronique 
˗ DELANGLE Benedicte 
˗ RELAND Helene 
˗ DRYK-GENEVILLE Celine 
˗ DEGRAGE Anne Marie 
˗ JACQUET Anne 
˗ GOURGON Hombline 
˗ MESSAOUDI Linda 
˗ JEANNIN Sophie 
˗ LUPERTO Laurence 
˗ HADADOU Hassiba 
˗ ISABELLE Marianne 
˗ WISTAN-WURFEL Valerie 
˗ BOUTET Angeline 
˗ DOMALAIN Magali 
˗ MONTABOR Pierrette 
˗ LECLERC Anne Sophie 
˗ CASTAING Delphine 
˗ GAMARD Aurelie 
˗ N'CIR Sandra 
˗ GENTILHOMME Michael 
˗ AOUIZERATE Magalie 
˗ COLLIN David 
˗ COUPE Anne 
˗ BARROIS Guillaume 

˗ SAINT LOUIS Beatrice 
˗ MANGIN Florence 
˗ LAGUILLON Aurore 
˗ FAUTRA-MOSTEAU-VALSAIN Brigitte 
˗ GUILON Gaelle 
˗ MADANI Delphine 
˗ TROUSLARD Emmanuel 
˗ DJERFI Aline 
˗ LAURENCE Sylvie 
˗ BERNARD Alexandra 
˗ SAINT AIME Cecile 
˗ GAULLIER Elise 
˗ LOBEAU Kristele 
˗ MONFORT Cecile 
˗ GONCALVES CARNEIRO Celia 
˗ MEDJOUB Gael 
˗ BALESTRA Benedicte 
˗ BELLARD Nicolas 
˗ FOURRIER Julien 
˗ BONKOUNGOU Sophie 
˗ FAYAT Florence 
˗ DELAQUEZE Karine 
˗ LOSTETTER Cecile 
˗ BROUSTAU Sandra 
˗ MAILLARD Laure 
˗ CHARLET Marie Aure 
˗ AUFFRET Patricia 
˗ NANIA Annalisa 
˗ BERLAND Olivia 
˗ PEZANT Cecile 
˗ BARRE Severine 
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˗ ABDELLI Saida 
˗ LOQUIER Solene 
˗ NABAB Mickaelle 

˗ COLLIN Jocelyne 
˗ ROUSSEL Mireille 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-122 du 26 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif de 1re classe au titre de l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiées; 
 
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France en sa séance du 
16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif de 1re classe territorial au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
˗ JOFFROY Pauline 
˗ MOUROT Floriane 
˗ TRAORE Aramata 
˗ CAMPRASSE Christine 
˗ MAYOUTE Severine 
˗ VALCY BLONBOU Isabelle 
˗ BERNAD Claire 

˗ GILBERT Amandine 
˗ GILLES Christelle 
˗ GOZE Danielle 
˗ HENNI Claire 
˗ MARTHE-ROSE Martine 
˗ MOUHOUD Nabila 
˗ CID Charline 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-123 du 26 janvier 2021 
 
Avancement au grade de conseiller hors classe socio-éducatif au titre de l'année 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 définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiées; 
 
Vu le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
conseillers territoriaux socio-éducatifs  
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile de France en sa séance du 
16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de conseiller hors classe 
socio-éducatif territorial au titre de l’année 2020 l’agent dont le nom suit : 
 
- ARNAUD Laure 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2021-124 du 26 janvier 2021 
 
Avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif au titre de l'année 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 définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiées; 
 
Vu le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
conseillers territoriaux socio-éducatifs  
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France en sa séance du 
16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de conseiller supérieur 
socio-éducatif territorial au titre de l’année 2020 les agents dont le nom suit : 
 
- HAMANI Youcef 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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Arrêtés conjoints 
 
 ________________________________________________  n° 2021-116 du 25 janvier 2021 
 
Autorisation de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein 
de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Africa, 22, rue de 
plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) géré par l’association Africa. 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, 

 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants. 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2012 approuvant le schéma 
départemental en faveur des personnes âgées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France en date du 
21 décembre 2018 établissant le PRIAC 2018-2022 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-532 en date du 30 décembre 2016 portant modification de la capacité par 
suppression de 7 places d’accueil de jour de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2012 portant application du I de l’article R.314-50 du Code de l’action 
sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
autorisés à exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements 
exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée ; 
 
Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du 
volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » et son annexe 8 
relative au cahier des charges des PASA et des UHR ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 
l’application du volet médical du Plan Alzheimer ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 
relative à la mesure 16 du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  
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Considérant la mesure 16 du plan national Alzheimer 2008-2012, intitulé « création ou 
identification, au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux » qui prévoit notamment de généraliser la réalisation de « pôles d’activité et 
de soins adaptés » (PASA) dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes, 
 
Considérant l’avis favorable de la visite de conformité du PASA réalisée conjointement par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la délégation départementale du Val-de-Marne et le 
Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 1er octobre 2015 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la visite de confirmation de labellisation réalisée conjointement 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la délégation départementale du Val-de-Marne et le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne en date du 27 septembre 2016 ;   
 
Considérant que le PASA permet de prendre en charge et d’accueillir, sur une ouverture de 
6 jours par semaine, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies 
apparentées; 
 
Considérant les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à 
l’ARS Île-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre de l’année 2010 ; 
 
Considérant le montant de la dotation forfaitaire annuelle de 6 429 euros à la place qui s’ajoute 
à la dotation initiale de fonctionnement de l’EHPAD ;  
 
Sur propositions conjointes du Directeur de la délégation départementale du Val-de-Marne et du 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Africa, 22, rue 
de plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) pour accueillir et prendre en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées de 14 places. 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et 
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement modérés.  
 

Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. 
 

Article 2 : Le montant du forfait annuel dans le cadre du fonctionnement du PASA s’élève à 
90 006 € (hors taux d’évolution) en année pleine pour un PASA de 14 places et une ouverture 
de 6 jours par semaine. 
 

Article 3 : La capacité globale de l’établissement reste inchangée, soit 80 places d’hébergements 
permanents, 2 places d’hébergements temporaires dont 14 places en PASA pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.  
 

Article 4 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS de l’établissement : 940 800 8216 
Code catégorie : 500 (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
Code tarif : 47 (ARS/PCD, tarif partiel, non habilité aide sociale sans PUI) 
 

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 11 (Hébergement Permanent) 
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes) 
Capacité : 80 
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Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat) 
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes) 
Capacité : 2 
 
Code discipline : 961 (Pôle d’activités et de soins adapté – PASA) 
Code fonctionnement : 21 (Accueil de jour) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité : 14 
 
N°FINESS du gestionnaire : 940 001 191 
Code statut : 60 (Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique) 
 
Article 5 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour sa 
capacité totale. 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification.  
 
Article 7 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 

 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
 
Christian FAVIER 
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 ________________________________________________  n° 2021-117 du 25 janvier 2021 
 
Autorisation de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La Maison de 
Retraite Intercommunale de Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-
sous-Bois. 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, 

 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants. 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-social en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées du Val-de-Marne; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en date du 
21 décembre 2018 établissant le PRIAC 2018-2022 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2012 portant application du I de l’article R.314-50 du Code de l’action sociale 
et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autorisés 
à exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une 
activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée ; 
 
Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du 
volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » et son annexe 8 
relative au cahier des charges des PASA et des UHR ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 
l’application du volet médical du Plan Alzheimer ; 
 
Vu la circulaire Interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 
relative à la mesure 16 du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2002/3201 en date du 16 août 2002 autorisant la transformation en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Maison de Retraite 
Intercommunale, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120);  
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Vu l’arrêté n° 2011-159 du 17 octobre 2011 portant autorisation de l’extension de l’établissement 
d’hébergement pour Personnes âgées dépendantes La Maison de retraite intercommunale de 
Fontenay-sous-Bois, portant la capacité à 486 places d’hébergement permanent. 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2015-331 du 3 juin 2015 portant répartition, par site, des places autorisées 
à l’EHPAD La Maison de Retraite Intercommunale ; 
 
Considérant la mesure 16 du plan national Alzheimer 2008-2012, intitulée « création ou 
identification, au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux » qui prévoit notamment de généraliser la réalisation de « pôles d’activité et 
de soins adaptés » (PASA) dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes : 
 
Considérant la décision conjointe de labellisation du PASA des services de la délégation 
départementale du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé (ARS) et du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne en date du 2 septembre 2015 ;  
 
Considérant l’avis favorable de la visite de confirmation de labellisation réalisée conjointement 
par l’ARS de la délégation départementale du Val-de-Marne et le Conseil départemental du Val-
de-Marne en date du 9 novembre 2016 ;   
 
Considérant que le PASA permet de prendre en charge et d’accueillir, sur une ouverture de 
6 jours par semaine, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies 
apparentées; 
 
Considérant les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à 
l’ARS Île-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre de l’année 2010 ; 
 
Considérant le montant de la dotation forfaitaire annuelle de 6 429 euros à la place qui s’ajoute à 
la dotation initiale de fonctionnement de l’EHPAD ;  
 
Sur propositions conjointes du Directeur de la délégation départementale du Val-de-Marne et du 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La Maison de 
Retraite Intercommunale de Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-
Bois (94120) est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de la 
résidence Hector Malot pour accueillir et prendre en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées de 14 places. 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et 
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement modérés.  
 
Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. 
 
Article 2 : Le montant du forfait annuel dans le cadre du fonctionnement du PASA s’élève à 
90 006 € (hors taux d’évolution) en année pleine pour un PASA de 14 places et une ouverture de 
6 jours par semaine. 
 
Article 3 : La capacité globale de l’établissement reste inchangée, soit 486 places d’hébergements 
permanents, dont 14 places en PASA pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées. 
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Article 4 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement Hector Malot: 94 071 123 7 
Code catégorie : 500 (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
Code tarif : 40 (ARS/PCD, tarif global, habilité aide sociale avec PUI) 
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 11 (Hébergement Permanent) 
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes) 
Capacité : 228 
 
Code discipline : 961 (Pôle d’activités et de soins adapté – PASA) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité : 14 
 
N° FINESS de l'entité juridique de rattachement : 940 001 068 
Code statut : 22 (Etablissement social et médico-social Intercommunal) 
Capacité : 486 
 
Article 5 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour sa 
capacité totale. 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification.  
 
Article 7 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 
 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
 
Christian FAVIER 
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 ________________________________________________  n° 2021-118 du 25 janvier 2021 
 
Autorisation de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin à Cachan. 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, 

 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants. 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le Code de justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-social en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet régional de santé d’Île-de-France ; 
  
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet régional de santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-264 du directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 20 décembre 2019 établissant le PRIAC 2019-2023 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 92-371 en date du 21 août 1992 autorisant la création d’une Maison d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes de 63 places, rue du Moulin à Cachan (94230) ;  
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2012 portant application du I de l’article R.314-50 du Code de l’action sociale 
et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autorisés 
à exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une 
activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée ; 
 
Vu l’arrêté du 28 février 2011 portant application du I de l’article R.314-50 du Code de l’action 
sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée ;  
 
Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du 
volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » et son annexe 8 
relative au cahier des charges des PASA et des UHR ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 
l’application du volet médical du Plan Alzheimer ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 
relative à la mesure 16 du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  
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Considérant la mesure 16 du plan national Alzheimer 2008-2012, intitulé « création ou 
identification, au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux » qui prévoit notamment de généraliser la réalisation de « pôles d’activité et 
de soins adaptés » (PASA) dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes, 
 

Considérant l’avis favorable de labellisation au fonctionnement du PASA réalisée conjointement 
par l’Agence régionale de santé (ARS) de la délégation départementale du Val-de-Marne et le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne en date du 13 novembre 2013 ; 
 

Considérant l’avis favorable de la visite de confirmation de labellisation réalisée conjointement 
par l’Agence régionale de santé (ARS) de la délégation départementale du Val-de-Marne et le 
Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 15 avril 2015 ; 
 

Considérant que le PASA permet de prendre en charge et d’accueillir les personnes âgées 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées 6/7 jours ; 
 

Considérant les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à 
l’ARS Île-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre de l’année 2010 ; 
 

Considérant le montant de la dotation forfaitaire annuelle de 6 429 euros à la place qui s’ajoute 
à la dotation initiale de fonctionnement de l’EHPAD ;  
 

Sur propositions conjointes du Directeur de la délégation départementale du Val-de-Marne et du 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La Maison de 
la Bièvre, 11, rue du Moulin à Cachan (94230) est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) pour accueillir et prendre en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées de 14 places. 
 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et 
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement modérés.  
 

Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. 
 

Article 2 : Le montant du forfait annuel dans le cadre du fonctionnement du PASA s’élève à 
90 006 € (hors taux d’évolution) pour une ouverture de 6/7 jours. 
 

Article 3 : La capacité globale de l’établissement reste inchangée, soit 63 places, dont 14 places en 
PASA pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.  
 

Article 4 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS de l’établissement : 940 814 429  
Code catégorie : 500 
 

Code discipline : 924 
Code fonctionnement : 11 
Code clientèle : 711 
Capacité : 63 
 

Code discipline : 961  
Code fonctionnement : 21 
Code clientèle : 436 
Capacité : 14 
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N°FINESS du gestionnaire : 940 017 304 
Code statut : 60 
 
Article 5 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour sa 
capacité totale. 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification.  
 
Article 7 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 
 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
 
Christian FAVIER 
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 ________________________________________________  n° 2021-119 du 25 janvier 2021 
 

Modification de capacité de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) Résidence Normandy Cottage, 5, rue du Dr Albert Schweitzer à 

Mandres-les-Roses (94520), géré par la SARL Normandy-Cottage. 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, 
 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ;    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-social en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’île-de-france ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet régional de santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-264 du directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 20 décembre 2019 établissant le PRIAC 2019-2023 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2005/3375, en date du 14 septembre 2005, autorisant la transformation en 
EHPAD de la résidence Normandy Cottage de 85 places (76 places d’hébergement permanent, 
5 places d’hébergement temporaire et 4 places d’accueil de jour), 6, rue du Général Leclerc 94520 
– Mandres-les -Roses ; 
 
Vu la demande de la SA ORPEA émise dans le cadre de la négociation du Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) en 2018 de mettre fin à l’activité de l’accueil de jour au sein de 
l’EHPAD Résidence Normandy Cottage ; 
 
Considérant que la SARL Normandy Cottage est une filiale à 100 % de la SA ORPEA ; 
 
Considérant que l’activité de l’accueil de jour adossé à l’EHPAD Résidence Normandy Cottage 
sis Mandres Les Roses n’est pas satisfaisante au regard des objectifs de prise en charge d’un 
accueil de jour ;  
 
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’autorisation de gestion de 4 places d’accueil de jour au sein de l’EHPAD Résidence 
Normandy Cottage, 5, rue du Dr Albert Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520) accordée à la 
SARL Normandy Cottage, est supprimée. 
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Article 2 : La capacité totale de l’EHPAD Résidence Normandy Cottage est fixée à 81 places 
répartie comme suit :  
 
˗ 76 places d’hébergement permanent  
˗   5 places d’hébergement temporaire. 
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS établissement : 94 080 538 5 
Code catégorie : 500 [EHPAD] 
 
Code discipline : 924 [Accueil Pour Personnes Agées]   
Code fonctionnement : 11 [Hébergement complet internat]    
Code clientèle : 711 [Personnes Agées dépendantes] 
 
Code discipline : 657 [Accueil temporaire Pour Personnes Agées]   
Code fonctionnement : 11 [Hébergement complet internat]   
Code clientèle : 711 [Personnes Agées dépendantes] 
  
N° FINESS du gestionnaire : 94 000 154 8 
Code statut : 72 [SARL] 
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 5 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à l’EHPAD 
pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation conformément 
aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’action sociale et des familles.  
 
 
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
Article 7 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 
 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
 
Christian FAVIER 
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 ________________________________________________  n° 2021-120 du 25 janvier 2021 
 

Autorisation d’extension de capacité de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) Résidence Les Pastoureaux, 10, rue Salvador Allende à 

Valenton (94460) géré par la SA ORPEA  
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, 
 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ;    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-social en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet régional de santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet régional de santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-264 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 20 décembre 2019 établissant le PRIAC 2019-2023 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2011/173, en date du 2  novembre 2011, portant extension de l’EHPAD Les 
Pastoureaux, 10, avenue Salvador Allende à Valenton (94460) portant la capacité à 99 places (84 
places d’hébergement permanent, 4 places d’hébergement temporaire et 11 places d’accueil de 
jour) ; 
 
Vu la demande de la SA d’ORPEA émise en 2018 dans le cadre de la négociation du Contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) d’étendre la capacité de l’accueil de jour de de l’EHPAD 
Les Pastoureaux de 5 places et d’une place d’hébergement temporaire ; 
 
Considérant que le projet correspond à un besoin identifié sur le territoire ; 
 
Considérant que le financement des 5 places nouvelles d’accueil de jour et de la place 
d’hébergement temporaire sera déterminé dans la limite de la dotation régionale limitative et 
conformément à la réglementation sur la tarification des établissements et services médico-
sociaux en vigueur lors de l’ouverture, sous condition d’installation des places ; 
 
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
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ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’autorisation d’extension de 5 places d’accueil de jour et 1 place d’hébergement 
temporaire de l’EHPAD Résidence Les Pastoureaux, 10, rue Salvador Allende  à Valenton 
(94460), est accordée à la SA ORPEA. 
 
Article 2 : La capacité totale de l’EHPAD Résidence Les Pastoureaux est fixée à 105 places 
réparties comme suit : 
 
˗ 84 places d’hébergement permanent dont 14 places en unité d’hébergement renforcée ; 
˗   5 places d’hébergement temporaire ; 
˗ 16 places d’accueil de jour ; 
˗ une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR) adossée à l’accueil de jour. 
 
Article 3 : Ces établissements sont répertoriés dans le Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
EHPAD Résidence Les Pastoureaux : 
 
N° FINESS établissement : 94 000 663 8 
Code catégorie : 500 [EHPAD] 
 
Code discipline : 924 [Accueil Pour Personnes Agées]   
Code fonctionnement : 11 [Hébergement complet internat]    
Code clientèle : 436 [Personnes Alzheimer ou maladies apparentées] 
  
Code discipline : 657 [Accueil temporaire Pour Personnes Agées]   
Code fonctionnement : 11 [Hébergement complet internat]   
Code clientèle : 436 [Personnes Alzheimer ou maladies apparentées] 
  
Code discipline : 924 [Accueil Pour Personnes Agées]   
Code fonctionnement : 21 [Accueil de Jour]    
Code clientèle : 436 [Personnes Alzheimer ou maladies apparentées] 
 
Code discipline : 963 [Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants- PFR]  
Code fonctionnement : 21 [Accueil de Jour]    
Code clientèle : 436 [Personnes Alzheimer ou maladies apparentées] 
 
N° FINESS du gestionnaire : 92 003 015 2 
Code statut : 73 [Société Anonyme] 
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 5 : La présente autorisation est réputée caduque en l’absence d’ouverture au public des 
6 places d’accueil de jour dans un délai de quatre ans à compter de sa notification conformément 
aux articles L.313-1 et D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 6 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée pour 
15 ans à l’EHPAD à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation 
conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’action sociale 
et des familles.  
 
Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 



 

43 

Article 8 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 
 
Aurélien ROUSSEAU 

Le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
 
Christian FAVIER 

 


