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Conseil départemental 
 

Séance du 19 juillet 2021 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  

 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est réuni le jeudi 19 juillet 2021, à 15 heures, 

dans la salle des séances de l’hôtel du département, 
Conformément à l’article L.3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Étaient présents : 

Mme Fatiha Aggoune M. Franck Mora 
M. Jean-Daniel Amsler Mme Flore Munck 
M. Jean-Pierre Barnaud Mme Déborah Münzer 
Mme Karine Bastier Mme Catherine Mussotte-Guedj 
M. Paul Bazin Mme Sokona Niakhaté 
M. Nicolas Bescond Mme Kristell Niasmé 
M. Samuel Besnard Mme Mélanie Nowak 
M. Frédéric Bourdon M. Tonino Panetta 
M. Olivier Capitanio Mme Mary-France Parrain 
Mme Geneviève Carpe Mme Sabine Patoux 
M. Mohamed Chikouche Mme Hélène Peccolo 
Mme Laurence Coulon Mme Évelyne Rabardel 
Mme Chantal Durand M. Germain Roesch 
M. Michel Duvaudier Mme Isabelle Santiago  
M. Patrick Farcy Mme Marie-Christine Ségui 
M. Hervé Gicquel Mme Odile Séguret 
M. Daniel Guérin Mme Josette Sol 
M. Bruno Hélin M. Hocine Tmimi 
Mme  Brigitte Jeanvoine M. Ibrahima Traoré 
Mme Lamya Kirouani M. Nicolas Tryzna 
Mme Patricia Korchef-Lambert M. Julien Weil 
Mme Françoise Lecoufle M. Metin Yavuz 
M. Antoine Madelin  
  

 

Étaient absents excusés : 

M. Jacques-Alain Bénisti M. Antoine Pélissolo 
M. Pierre Garzon Mme Naïga Stéfel 
Mme Christine Janodet  

 

Conseillers départementaux ayant donné délégation de vote pour tout ou partie de la séance : 
 

M. Jacques-Alain Bénisti à Mme Sabine Patoux 
M. Pierre Garzon à Mme Flore Munck 
Mme Christine Janodet à Mme Fatiha Aggoune 
Mme Naïga Stéfel à Mme Hélène Peccolo 
M. Antoine Pélissolo à M. Bruno Hélin 
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N° 2021-4 – 1.1.1. — Règlement intérieur du Conseil départemental. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.3121-8 ; 
 
Vu la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Considérant qu’afin de laisser le temps au Conseil départemental nouvellement élu d’engager 
une réflexion sur le contenu du règlement intérieur, il est proposé de reprendre le règlement 
intérieur précédemment adopté en supprimant le paragraphe lié au questeur ; 
 
Considérant l’avis favorable de la conférence des Présidents à cette proposition ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Le règlement intérieur du Conseil départemental du Val-de-Marne, annexé à la 
présente délibération, est adopté. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES 
______________________ 

 
 

SECTION I — LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
Article 1-I. — Le Conseil départemental a son siège à l'hôtel du département. 

 
Il se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, ordinairement dans la 
salle des séances de l'hôtel du département ou, exceptionnellement, en un autre lieu du 
département décidé par la commission permanente. 
 
Il. — Pour les années où a lieu le renouvellement des conseils départementaux, la première 

réunion suivant ce renouvellement se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour 
de scrutin. 
 
III. — Le Conseil départemental est également réuni à la demande : 

 
— de la commission permanente, 
 
— ou du tiers des membres du Conseil départemental sur un ordre du jour déterminé pour une 
durée qui ne peut excéder deux jours. Dans ce cas, le président doit le convoquer dans un délai 
maximum de quinze jours suivant la réception de la demande. Un même conseiller départemental 
ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. 
 
IV. — En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être réuni par décret. 
 

§ 1. — Élection du président du Conseil départemental 
 
Article 2. — Le Conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit 
chaque renouvellement général. 

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction 
de secrétaire. 
 
Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres 
sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus 
tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. 
 
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. 
 
Article 3. — Le président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental 

pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de 
scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des 
membres du Conseil départemental. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice 
de l’âge. 
 
Tout conseiller départemental peut se porter candidat au poste de président, sous réserve de 
l’application des dispositions de l’article L.3122-3 du Code général des collectivités territoriales 
 
L'élection du président a lieu au scrutin secret. 
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§ 2. — Élection de la commission permanente 

 
Article 4. — Le Conseil départemental élit les membres de la commission permanente. 

La commission permanente est composée du président du Conseil départemental, de quatre à 
quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de 
l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. 
 
Article 5. — Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le Conseil 
départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission 
permanente. 
 

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. 
Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée 
alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
 
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du Conseil 
départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce 
délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors 
pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président 
 
Dans le cas contraire, le Conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission 
permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 
préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. 
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la 
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats 
figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non 
pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 
 
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le Conseil départemental procède 
à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 
peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont 
élus. 
 
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le 
Conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances 
sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 
L.3122-5. À défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des 
membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux 
quatrième et avant-dernier alinéas du même article L.3122-5. 
 
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du 
Conseil départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.3121-9 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
§ 3. — Formation des commissions. 

Représentants du Conseil départemental dans divers organismes 
 
Article 6. — Après l'élection de sa commission permanente, le Conseil départemental peut 
former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour 
siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la 
commission permanente dans le respect de l'article L.3121-22 du Code général des collectivités 
territoriales. 
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En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 34 du règlement, les rapports sur les 
affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de 
réunion ; une suspension de séance est de droit. 
 
Article 7. — Le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de délégués 

pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions 
régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions 
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout 
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation 
opérée dans les mêmes formes.  
 
 

SECTION Il — LES GROUPES POLITIQUES 

 
Article 8. — Les conseillers départementaux peuvent constituer des groupes politiques qui 

doivent compter au moins deux membres. 
 
Chaque conseiller peut s'inscrire à un groupe et un seul. En cas contraire, il se déclare non-
inscrit. 
 
Les groupes se constituent par la remise au président du Conseil départemental d'une déclaration 
signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. 
 
Article 9-I. — La conférence des présidents définit les conditions dans lesquelles elle peut 
affecter à chaque groupe politique les locaux et matériel de bureau ainsi que les modalités de 
prise en charge de leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. 
 
II. — Le président du Conseil départemental peut, sur proposition des représentants de chaque 
groupe, affecter aux groupes une ou plusieurs personnes. 
 
Article 10. — Les groupes, par l'intermédiaire de leur président peuvent demander : 

— l'audition du représentant de l'État, dans les conditions de la section VI du chapitre II ; 
— la réunion du conseil en séance exceptionnelle. Le Conseil départemental vérifie si les 

conditions de l'article 1-III du présent règlement sont remplies ; 
— la réunion d'une commission pour l'examen d'une question précise entrant dans sa 

compétence ; la commission permanente ou le conseil se prononce sur cette demande ; 
— à être entendus par le président du Conseil départemental. 
 
Ces demandes sont adressées par écrit au président du Conseil départemental et en précisent 
les raisons. 
 
Article 11. — Les présidents de groupes ou leurs représentants peuvent se réunir de leur propre 
initiative ou à l'initiative du président du Conseil départemental pour débattre entre eux de toute 
question intéressant spécifiquement les groupes politiques de l'assemblée. 
 
Article 12. — Dans les bulletins d’information départementale sur les réalisations et la gestion 
du Conseil départemental, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Il en est ainsi 
dans chaque livraison de la revue Val-de-Marne où chaque groupe dispose d’une page ; sur le 
site Internet du Conseil départemental, chaque groupe dispose d’un espace de trois pages-écran. 

 
 

SECTION III — LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 
 
Article 13. — Le président du Conseil départemental est l'organe exécutif du département. 

 
II prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental. II est l'ordonnateur des 
dépenses et des recettes départementales. 
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Article 14. — Le président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il 
peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres 
du Conseil départemental en l’absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès 
lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. 
 
Ces délégations sont communiquées à tous les membres du Conseil départemental avant d'être 
rendues publiques. Elles subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 
 
Article 15. — Le président du Conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il est le 
chef des services du département. 
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière 
aux responsables desdits services. 
 
Article 16. — Le président du Conseil départemental procède à la désignation de conseillers 

départementaux ou d'autres personnalités qualifiées pour siéger au sein d'organismes extérieurs 
dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par 
les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle 
à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement 
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
Article 17. — Le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil départemental 
ayant reçu délégation en application de l'article 14 du règlement forment le bureau. 
 
Le bureau n'a pas de compétence délibérative. II entend des communications du président. Il 
peut adopter son règlement intérieur. Ses réunions ne sont pas publiques. 
 
 

SECTION IV — LA COMMISSION PERMANENTE 

 
Article 18. — La commission permanente se réunit obligatoirement une fois par mois et autant 

que de besoin à l'initiative du président du Conseil départemental, ou à la demande du tiers de 
ses membres, dans la salle de l'hôtel du département réservée à cet effet, ou en tout autre lieu 
du département décidé par elle. 
 
Un vice-président, dans l'ordre des nominations, supplée le président en cas d'absence ou 
d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Article 19. — La commission permanente a compétence pour délibérer dans les matières qui lui 

sont déléguées par le Conseil départemental. 
 
Elle ne peut délibérer que sur des rapports du président du Conseil départemental. 
 
Article 20. — La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses 
membres en exercice n'est présente ou représentée. Toutefois, si la commission permanente ne 
se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se 
tient de plein droit, trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le 
nombre de présents. Une convocation est faite d'urgence par le président. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
En cas de partage, le président a voix prépondérante. 
 
Article 21. — Un membre de la commission permanente empêché d'assister à une réunion peut 
donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de la commission permanente. 
 
Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. Les délégations de vote des 
membres empêchés sont remises au président en début de séance. Un membre de la 
commission permanente peut déposer, avant de quitter définitivement la séance, une délégation 
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de vote valable jusqu'à la fin de la séance en cours. La délégation de vote doit comporter le nom 
du délégué et du conseiller qui donne délégation et être signée par celui-ci.  
 

Article 22. — Au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission 
permanente, l'ordre du jour et les rapports sont envoyés à tous les conseillers départementaux 
afin que ceux-ci puissent saisir la commission permanente, par l'intermédiaire du président, de 
leurs observations sur les affaires qui les intéressent et, au besoin, être entendus par un membre 
de la commission permanente.  
 
 

SECTION V — LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
 

Article 23. — Le président du Conseil départemental, les présidents des commissions, les 
présidents des groupes politiques et un autre membre de chaque groupe forment ensemble la 
conférence des présidents. 
 
Article 24. — La conférence des présidents se réunit régulièrement et au moins une fois avant 
chaque séance du Conseil départemental sur convocation du président du Conseil 
départemental, ou à la demande de la majorité de ses membres. 
 
Article 25. — La conférence des présidents est dépositaire du règlement intérieur du Conseil 
départemental. Elle veille à ce qu'il soit respecté. 
 
Elle peut en proposer des modifications pour améliorer le fonctionnement du Conseil 
départemental. 
 
Elle est notamment chargée de l'organisation du travail de l'assemblée dans le cadre de la loi et 
du règlement. Elle fixe l'ordre du jour des séances. Elle veille aux intérêts individuels et collectifs 
des conseillers départementaux pour l'exercice de leur mandat, et, notamment, à l'application des 
dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats départementaux (articles L.3123-1 
à L.3123-27 du Code général des collectivités territoriales). 
 
 

EXERCICE DE LEUR MANDAT PAR LES ÉLUS LOCAUX 

 
Article 26. — Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour 

administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils 
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente 
charte de l'élu local 
 
Lors de la première réunion du Conseil départemental, immédiatement après l'élection du 
président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président 
donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la 
charte de l'élu local et des dispositions du Code relatives aux conditions d'exercice des mandats 
départementaux (articles L.3123-1 et suivants).  
 
La participation de chaque conseiller départemental aux séances du Conseil départemental, aux 
réunions des commissions et des commissions ad hoc dont il est membre, et, le cas échéant aux 
réunions de la commission permanente et de celles de la commission départementale d’appels 
d’offres, ainsi qu’aux réunions des organismes dans lesquels il représente le département, est 
son premier devoir au titre du mandat qu’il tient du suffrage universel. 
 
Elle conditionne le fonctionnement démocratique des instances départementales. 
 
Lorsque le nombre d’absences aux séances du Conseil départemental, de la commission 
permanente et aux réunions des commissions constatées sur l’année précédente sera supérieur 
à la moitié de l’ensemble de ces séances et réunions, l’indemnité sera réduite 
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proportionnellement au nombre d’absences, dans la limite de 50 % du montant de l’indemnité 
allouée. Un point sera effectué chaque année au 1er avril. 
Le conseiller départemental concerné peut être entendu par la conférence des présidents qui 
émet un avis préalablement à la décision de la commission permanente du Conseil 
départemental. 

 
 

SECTION VI — COMMISSIONS 
 
Article 27. — Pour l'étude et la préparation des décisions qui lui sont soumises, le Conseil 
départemental répartit ses membres en cinq commissions intérieures. La dénomination et les 
compétences de ces commissions sont fixées comme suit : 
 
1re commission : FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES 
Budget et comptes du département – Personnel et tous rapports à incidence financière. 
 
2e commission : AMÉNAGEMENT 

Programmes concourant à l’aménagement du territoire – Développement 
économique – Formation et emploi - Logement – Politique de la ville – Voirie – Équipements 
routiers – Circulation et transports – Enseignement supérieur et Recherche. 
 
3e commission : DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS 
Action sociale – Petite enfance – Enfance – Famille – Personnes handicapées – Personnes 
âgées – Prévention sanitaire – Insertion – Droits des femmes – Anciens combattants et victimes 
de guerre – Économie sociale et solidaire. 
 
4e commission : ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 
Espaces verts – Assainissement – Transition énergétique - Lutte contre les nuisances et les 
pollutions – Protection des sites – Agriculture – Relations internationales et coopération 
décentralisée – Projets et financements européens. 
 
5e commission : ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS 

Réussite éducative – Restauration scolaire- Affaires 
culturelles – Archives – Archéologie – Sports – Loisirs – Tourisme – Jeunesse. 
 
Article 28. — Les membres des commissions sont désignés par le Conseil départemental sur la 
base de la représentation proportionnelle des groupes de l'assemblée à la première séance qui 
suit son renouvellement. 
 
Chaque conseiller départemental, à l'exception du président, fait partie d’une commission. 
 
Le président du Conseil départemental, qui ne fait partie d'aucune commission, et tous les 
conseillers départementaux peuvent assister aux travaux de toutes les commissions sans voix 
délibérative. 
 
Article 29. — Les commissions se réunissent immédiatement après avoir été formées. 
Elles élisent leur président et deux vice-présidents, avec le souci d'assurer une représentation 
des groupes du conseil. 
 
Article 30. — Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer 
en son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour 
l'étude d'affaires de même nature qui sont de sa compétence. 
 
Des sous-commissions techniques constituées au sein de deux ou plusieurs commissions 
intérieures peuvent siéger et débattre ensemble si le Conseil départemental en décide ainsi. 
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Article 31. — Les commissions se réunissent régulièrement sur convocation du président du 

Conseil départemental, et à la demande de leur président. 
 
Article 32. — En cas d'absence du président de la commission, la présidence de la séance est 
assurée par un vice-président. 
 
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, le 
président a voix prépondérante. 
 
Les délégations de vote sont consenties en commission dans les mêmes conditions que pour 
une séance du Conseil départemental — une seule par élu et contrôlée par le président, ou le 
vice-président. 
 
Article 33. — Lorsque la nature d'une affaire l'exige, et si au moins cinq de ses membres le 
demandent, le Conseil départemental peut décider la constitution d'une commission « ad hoc » 
dont il détermine la composition, l'étendue et la durée des compétences. 

 
 

CHAPITRE II 

 
PROCÉDURE DÉLIBÉRATIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

______________________ 

 
 

SECTION I — RAPPORTS ET EXAMEN PAR LES COMMISSIONS 
 

§ 1. — Rapports au Conseil départemental 
 
Article 34. — Douze jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, le président 
adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune 
des affaires qui doivent leur être soumises. 
 
Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie 
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun 
de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. 
Sans préjudice des dispositions de l'article L.3121-18 du CGCT, en cas d'urgence, le délai prévu 
au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour 
franc. 
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se prononce 
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une 
séance ultérieure. 
 
Chaque année, le président rend compte au Conseil départemental, par un rapport spécial, de la 
situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département 
et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des 
délibérations du Conseil départemental et la situation financière du département. Ce rapport 
spécial donne lieu à un débat. 
 
Article 35. — Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au 
Conseil départemental sur les orientations budgétaires ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés. Le projet de budget du département est préparé et présenté par le 
président du Conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil 
départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la 
première réunion consacrée à l'examen dudit budget. 
 
Article 36. — Le Conseil départemental ne peut délibérer que sur rapport du président du 
Conseil départemental, après examen et avis de la commission compétente, sauf exception 
décidée à l'unanimité du conseil. 
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Article 37. — Tout conseiller peut déposer une proposition avec demande de rapport du 

président. La proposition, rédigée par écrit et signée de son auteur est envoyée pour avis devant 
la commission compétente et soumise au Conseil départemental. 
 
Si elle est adoptée, le président du Conseil départemental est tenu de présenter un rapport sur 
cette proposition au Conseil départemental. 
 
Article 38. — Les demandes de subventions présentées au Conseil départemental sont 
examinées chaque année à l'occasion du vote du budget primitif. 
Elles sont chaque fois étudiées par les commissions compétentes et soumises, avant décision 
du conseil, à l'avis de la commission des finances. 

 
§ 2. — Examen des rapports par les commissions 

 
Article 39. — Les commissions examinent obligatoirement et en priorité les rapports du président 

Conseil départemental. 
 
Elles examinent les vœux et les propositions déposés par les conseillers et transmis par le 
président. 
 
Seuls les rapports et propositions ayant une incidence financière sont, après leur examen par les 
commissions compétentes, soumis à la commission des finances. 
 
Article 40. — Le président de la commission répartit les dossiers entre les commissaires qui en 
deviennent les rapporteurs : ceux-ci les examinent et en rendent compte. Les commissions 
peuvent entendre à leur demande, ou à sa demande, le vice-président qui a délégation du 
président du Conseil départemental pour le rapport soumis. 
 
Elles peuvent consulter toute personne ou groupe de personnes dont l'avis est utile à l'examen 
de l'affaire soumise. 
 
La commission peut demander à auditionner toute personne compétente dans son champ 
d’attributions. La demande est faite au président du Conseil départemental. 
 
Les commissions peuvent demander tous compléments d'information au président du Conseil 
départemental. Dès lors que réponse a été apportée, les commissions ne peuvent retarder leur 
décision ni retarder le vote du budget hors des délais légaux. 
 
Article 41. — Tous les conseillers ont le droit de prendre communication sur place des dossiers 

remis aux commissions, sans qu'il puisse en résulter aucun obstacle ni retard à leur examen. Ils 
ont le droit d'assister aux séances des commissions dont ils ne font pas partie et d'y être 
entendus. 
 
Article 42. — Le secrétariat des commissions est assuré par l’administration départementale ; 
celle-ci rédige le compte rendu des réunions qui est diffusé à l’ensemble des conseillers 
départementaux avant la séance du Conseil départemental. 
 
 

SECTION II. – SÉANCE DU CONSEIL 

 
§ 1. — Ouverture de la séance et police de l'assemblée. 

 
Article 43. — La conférence des présidents fixe l'ordre du jour de la séance du Conseil 
départemental. À cet effet, sur la convocation du président, elle se réunit deux jours au moins 
avant la fin du délai légal de diffusion des rapports au Conseil départemental. 
 
Article 44. — Le Conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres 
en exercice n'est présente. 
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Toutefois, si le Conseil départemental ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre 
suffisant pour délibérer la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations 
sont alors valables quel que soit le nombre de présents. Une convocation est faite d'urgence par 
le président. 
 

Article 45. — Les séances du Conseil départemental sont publiques. 
 

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le Conseil départemental peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit 
à huis clos. 
Sans préjudice des pouvoirs que le président du Conseil départemental tient de l'article L.3121-
12 du Code général des collectivités territoriales, les séances publiques peuvent être 
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
Article 46. — Aucune personne étrangère au Conseil départemental autre que le représentant 
de l'État ou son représentant, les personnes que le Conseil départemental a décidé d'entendre, 
les fonctionnaires et les personnels accomplissant un service autorisé ne peut, quel que soit le 
prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siège le Conseil départemental. 
 
Article 47. — Pendant la séance, les personnes placées dans l'auditoire se tiennent assises et 

en silence. Toute personne qui manifeste bruyamment ou ostensiblement est exclue sur le champ 
par les huissiers ou agents chargés de maintenir l'ordre. 
 
Article 48. — Le président ouvre et lève les séances, donne lecture des propositions et 

amendements, dirige les débats, accorde et retire la parole, proclame le résultat des votes et 
prononce les décisions du Conseil départemental. 
 
II a seul la police de l'assemblée. II peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui 
trouble l'ordre. En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la 
République en est immédiatement saisi. 
 
Article 49. — En cas d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par un 

vice-président, dans l'ordre des nominations. 
 

§ 2. — Examen de l'ordre du jour 
 
Article 50. — L'ordre du jour de la séance comprend dans l'ordre : 
— l'approbation du procès-verbal de la séance précédente,  
— les communications du président,  
— les rapports et projets de délibérations soumis au conseil,  
— les propositions des conseillers départementaux,  
— les vœux,  
— les questions orales des conseillers départementaux, 
— les autres affaires diverses. 
 
Le président appelle successivement, dans l'ordre de leur inscription au bordereau, toutes les 
affaires figurant à l'ordre du jour. 
 
Cet ordre du jour, dont copie est déposée sur le bureau, ne peut être changé ou interverti que 
par décision du conseil. 
 
À chaque nouvelle séance du Conseil départemental, après les rapports relevant de la 
commission des finances, les autres rapports sont inscrits à l’ordre du jour par roulement entre 
les commissions. 
 
Article 51. — Le président appelle les rapporteurs des commissions à présenter leur rapport. Le 
débat suit immédiatement à moins que, sur la demande de cinq membres au moins, le conseil 
ne décide de le reporter à une autre séance. 



 

17 

Article 52. — Les conseillers qui désirent intervenir sur une affaire s'inscrivent à main levée 

auprès du président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés avec le souci de respecter 
l'ordre des inscriptions et de façon que les orateurs parlent alternativement pour et contre. 
 
L'orateur parle de sa place et assis. II ne s'adresse qu'au président et au conseil. 
Quand le président juge le conseil suffisamment informé, il peut inviter l'orateur à conclure. 
 
Article 53. — Un conseiller départemental ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au 
président et l'avoir obtenue. 
Les demandes d'interruption ne sont autorisées qu'après accord de l'orateur et du président. 
Dans ce cas, l'interruption ne peut dépasser cinq minutes. 
 
Article 54. — L'orateur ne doit pas s'écarter de la question sinon le président l'y rappelle. S'il ne 

défère pas à ce rappel, de même si un orateur parle sans autorisation ou prétend poursuivre son 
intervention après avoir été invité à conclure, le président peut lui retirer la parole. 
Article 55. — Un conseiller ne peut parler que deux fois sur une affaire, à l'exception des 
rapporteurs, du président de la commission des finances, des présidents des commissions 
compétentes et du vice-président ayant délégation du président du Conseil départemental pour 
l'affaire en discussion, qui peuvent obtenir la parole quand ils le demandent. 
 
Article 56. — Les amendements aux projets de délibérations sont présentés par écrit. Ils doivent 

indiquer précisément les dispositions qu’ils tendent à modifier et la nouvelle rédaction proposée. 
Si un conseiller présente, en séance du conseil, un amendement au projet de délibération, 
le président, le président de la commission compétente ou le rapporteur peuvent proposer au 
conseil de décider le renvoi à la commission pour examen de cet amendement. 
 

Article 57. — Si plusieurs amendements tendant à modifier la proposition initiale du président ou 
celle de la commission sont soumis au conseil pour la même affaire, il est procédé à un vote sur 
chacun. L'amendement ou la proposition qui obtient le plus de voix « pour » et la majorité des 
suffrages exprimés est adoptée. 
 
S'il s'agit de plusieurs propositions financières, il est procédé au vote successif des propositions 
en commençant par la proposition la plus éloignée de la proposition du rapport du président ou, 
à défaut, de la proposition de la commission des finances. Dès lors qu'une proposition obtient la 
majorité des suffrages exprimés, elle est adoptée et le vote est clos. 
 
Article 58. — Lorsque plus aucun conseiller n'est inscrit sur un rapport ou un projet de 
délibération, chaque groupe peut demander la parole pour un de ses membres qui peut donner 
une explication de vote qui ne peut dépasser cinq minutes. 
 
Article 59. — Tout conseiller peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte 
soumis à la délibération du conseil. Ce vote par division est alors de plein droit. Avant le vote sur 
l'ensemble, le Conseil départemental peut décider, sur la demande de l'un de ses membres, que 
le texte soit renvoyé à la commission compétente pour coordination. 
 

Le renvoi pour coordination est de droit si le président du Conseil départemental ou de la 
commission compétente le demande. 
 
Article 60. — Aucun conseiller, pour quelque cause que ce soit, ne peut obtenir ni prendre 
la parole pendant le déroulement d'un vote, sous peine d'un rappel à l'ordre. 
Aucun débat n'est possible sur une affaire une fois qu'elle a été sanctionnée par un vote. 
 
Article 61. — Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision du conseil, 
sauf quand elles sont formulées par le président du Conseil départemental, le président de la 
commission d'étude compétente pour l'affaire en discussion, le président d'un groupe ou son 
délégué, pour une réunion de groupe. 
 
Article 62. — Tout conseiller peut demander la parole pour un rappel à l'ordre du jour, un rappel 
au règlement. 
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La parole lui est accordée sur le champ ou, si un orateur a déjà la parole, à la fin de l'intervention 
en cours. 
En cas de rappel au règlement, le conseiller doit indiquer à quel article du règlement il se réfère. 
Si, manifestement, son intervention n'a pas de rapport avec le déroulement de la séance 
ou le règlement, le président lui retire la parole. 
 
Article 63. — Les interventions pour rappel à l'ordre du jour et rappel au règlement ne peuvent 

dépasser cinq minutes. Elles ne donnent lieu à aucun débat. 
 
Article 64. — Toute attaque personnelle, toute interpellation de conseiller à conseiller, toute 
manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites. 
Le président rappelle à l'ordre le conseiller qui trouble l'ordre ou tient des propos contraires à la 
loi, aux règlements ou aux convenances. 
Si le conseiller rappelé à l'ordre ne s'y soumet pas, la séance peut être suspendue. 
 
Article 65. — Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du conseil sont : 
— le rappel à l'ordre,  
— le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. 
 
Est rappelé à l'ordre tout conseiller qui le trouble de quelque manière que ce soit. 
 
Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui, dans la même séance, 
aura encouru un premier rappel à l'ordre. 
 

§ 3. — Vœux 

 
Article 66. — Les vœux présentés par les conseillers départementaux ne peuvent concerner une 

affaire du ressort du Conseil départemental et ne peuvent donc se substituer à la procédure de 
demande de rapport prévue à l'article 39, ou à celle des questions orales, prévue à l'article 79. 
 
Article 67. — Dépôt en commission 

 
Les vœux sont remis au président du Conseil départemental, par écrit et signés de leur(s) 
auteur(s), dans un délai compatible avec leur examen par les commissions compétentes. 
 
Le président les communique au président de la commission concernée. 
 
Le texte du vœu et l’avis de la commission sont transcrits dans le compte rendu de la réunion 
pour figurer à l’ordre du jour de la séance du conseil. 
 
Article 68. — Dépôt pour la séance du Conseil départemental 
 

Les vœux sont remis au président, par écrit et signés de leur(s) auteur(s), au plus tard le jeudi 
précédant la séance du conseil, avant midi. 
Exceptionnellement, un vœu suscité par l’urgence de l’actualité survenant après cette date limite 
de dépôt, pourra être déposé jusqu’à l’ouverture de la séance. 
 
Le président peut proposer le renvoi pour examen à la commission compétente. Dans ce cas, 
l'auteur (ou l'un des auteurs) du vœu peut exposer les raisons de l’urgence du vœu, en cinq 
minutes maximum. Un seul orateur peut s'inscrire contre, en intervenant au plus cinq minutes. Le 
président peut demander l'avis du président de la commission compétente qui le donne dans le 
même temps de parole. Le conseil se prononce à main levée sur le renvoi du vœu en commission. 
 
Article 69. — Les vœux adoptés sont transmis par le président à leurs destinataires ainsi qu’au 

représentant de l'État dans le département.  
Le texte des vœux est annexé au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été 
déposés, avec le résultat des votes auxquels ils ont donné lieu. 
Les réponses que le président reçoit au sujet des vœux qu'il a transmis sont diffusées par ses 
soins à tous les membres du conseil. 
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SECTION IlI. – VOTES 

 
Article 70. — Délégations de vote 

 
Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, 
pour cette réunion, à un autre membre du conseil. Chaque conseiller départemental ne peut 
recevoir qu'une seule délégation de vote. 
 
Les délégations de vote des conseillers empêchés sont remises au président en début de séance. 
 
Un conseiller peut déposer, avant de quitter définitivement la séance, une délégation de vote 
valable jusqu'à la fin de la séance en cours. 
 
Chaque délégation de vote doit comporter le nom du délégué et du conseiller qui donne 
délégation et être signée par celui-ci. 
 
Article 71. — Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

 
Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas décomptés dans les suffrages exprimés. 
 
En cas de partage, sauf dans le cas d'un scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 
 
Si le président ne vote pas et que les voix sont partagées, la proposition mise aux voix n'est pas 
adoptée. 
 
Article 72. — D'une manière générale, une délibération qui ne soulève aucune objection est 
considérée comme adoptée. 
 
Dans le cas contraire il est procédé à un vote, soit à main levée, soit au scrutin secret, soit au 
scrutin public. 
 
Article 73. — Vote à main levée. 
 
l. — II est le mode de vote ordinaire. 
 
Il est toujours voté à main levée sur les demandes de huis-clos, de suspension de séance, sur 
les rappels à l'ordre du jour et au règlement, de renvoi, de report, d'urgence et, de façon générale, 
sur toutes les décisions de procédure. 
 
II. — Les mains des conseillers qui ont une délégation de vote sont comptées deux fois. La même 
procédure est répétée pour les voix « pour », « contre » et les abstentions. 
 
Le résultat est annoncé par le président. 
 
Article 74. — Vote au scrutin secret. 

 
I. — II a lieu toutes les fois que la demande en est faite par cinq conseillers, sauf dans les cas 

prévus à l'article 76-I, ou si un scrutin public est demandé par le sixième des membres du conseil.  
Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le 
règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil départemental peut décider 
à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. 
 
Il. — Le scrutin secret a lieu à l'aide de bulletins fermés comportant les noms des conseillers à 
élire s'il s'agit d'un vote de nomination, ou les mots « pour », « contre » ou « abstention » dans 
les autres cas. 
 
Chaque conseiller dépose son bulletin dans une urne à l'appel de son nom. À l'appel du nom d'un 
conseiller qui a donné délégation, son délégué dépose un bulletin à sa place. 
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Lorsque le président a appelé tous les conseillers, il prononce la clôture du scrutin. 
Le doyen d'âge et le plus jeune conseiller procèdent au dépouillement publiquement. Ils font le 
compte des voix, l'arrêtent et le remettent au président qui proclame le résultat. 
 
Dans le cas d'un vote de nomination, si après deux tours de scrutin secret aucun candidat n'a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. 
 
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. 
 
Article 75. — Vote au scrutin public. 

 
l. — II est de droit toutes les fois que le sixième des membres présents à la séance le demande, 

sauf pour les votes sur les nominations et les cas prévus à l'article 76-I. 
 
II. — Le scrutin public a lieu par appel nominal. À l'appel de son nom, le conseiller prononce 
clairement un des mots « pour », « contre », « abstention ». 
 
À l'appel du nom d'un conseiller qui a donné délégation, son délégué répond à sa place. 
 
Le résultat est proclamé par le président. 
 
 

SECTION IV. – QUESTIONS ORALES 
 

Article 76. — Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil 
départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département (article L.3121-20 du 
Code général des collectivités territoriales). 
Les questions orales permettent notamment à chaque conseiller d'exercer son droit d'être informé 
des affaires du département qui font l'objet d'une délibération (article L.3121-18 du Code général 
des collectivités territoriales). Elles ne peuvent se substituer aux demandes de rapport prévues à 
l'article 39. 
 
Article 77. — Le conseiller départemental qui souhaite poser une question orale lors d’une 
séance du Conseil départemental en informe préalablement le président du Conseil 
départemental en lui remettant le texte de la question au plus tard le quatrième jour précédant la 
séance du conseil, avant midi. 
 
Dans le cas où ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier 
jour ouvré le précédant. 
Le cas échéant, la conférence des présidents se réunit le jour de la séance du Conseil 
départemental pour inscrire les questions orales à l’ordre du jour de celui-ci, après avoir vérifié la 
conformité de leur objet avec les dispositions du règlement intérieur et du Code général des 
collectivités territoriales. En cas de non-conformité d’une question avec les dispositions précitées, 
elle ne peut être inscrite à l’ordre du jour, et le président en informe l’auteur, par écrit, avant la 
séance. 
 
Article 78. — L’ordre du jour du Conseil départemental mentionne le nom de l’auteur de chaque 
question orale et l’objet synthétique de celle-ci. 
Les questions orales sont posées à la fin de la séance du Conseil départemental, après 
l’épuisement des autres points inscrits à l’ordre du jour et après les vœux. 
L’auteur de la question est invité par le président à la présenter et, si cela est nécessaire, à 
développer son exposé qui ne saurait contenir d’autre(s) question(s) que celle inscrite par la 
conférence des présidents à l’ordre du jour de la séance. 
Le président répond oralement en séance. 
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Il peut aussi compléter sa réponse par écrit, dans le délai d’un mois (dans ce cas, il adresse cette 
réponse à l’auteur de la question et à tous les conseillers départementaux), ou, oralement, dans 
le même délai, lors d’une séance du conseil. 
 
Les questions orales et les réponses qui leur sont apportées ne donnent lieu à aucun débat. 
 
Leur transcription est annexée au procès-verbal de la séance. 

 
 

SECTION V. – MISSIONS D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION 
 
Article 79. — Le Conseil départemental, lorsqu’un cinquième de ses membres ou l’un de ses 
groupes le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée 
de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt départemental ou de procéder 
à l’évaluation d’un service public départemental. Un même conseiller départemental ou groupe 
ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 
 
Aucune mission ne peut être créée à partir du premier janvier de l’année civile qui précède l’année 
de renouvellement des conseillers départementaux. 
 
Article 80. — La demande de création d’une mission d’information et d’évaluation est faite par 

lettre signée de chacun des conseillers départementaux s’associant à la demande. Elle est 
adressée au président du Conseil départemental au plus tard avant la conférence des présidents, 
soit quatorze jours avant la séance du Conseil départemental. Elle doit déterminer avec précision 
soit la question qui motive la recherche d’éléments d’information, soit le service qui doit faire 
l’objet de l’évaluation. La demande indique la durée prévisionnelle de la mission, qui ne peut 
excéder six mois. 
 
La conférence des présidents inscrit la question à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
départemental après avoir vérifié la conformité de son objet avec les dispositions du code 
départemental des collectivités territoriales et du règlement intérieur. 
 
Est irrecevable toute demande tendant à la création d’une mission portant sur le même objet 
qu’une mission antérieure avant l’expiration d’une période de douze mois à compter du terme 
des travaux de cette précédente mission.  
 
Article 81. — Le président soumet la demande de création de la mission à la délibération du 

Conseil départemental.  
Une mission est composée d’au moins cinq membres désignés par le Conseil départemental, en 
son sein, à la représentation proportionnelle. 
 
Article 82. — La mission désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. 
Le rapporteur doit être l’un des signataires de la demande de création de la mission. 
Les demandes de communication de documents départementaux sont faites au président du 
Conseil départemental. 
Le président autorise les responsables des services départementaux à être auditionnés par la 
mission. 
Les personnes entendues par les membres d’une mission sont admises à prendre connaissance 
du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été 
effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. 
Toutefois l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises 
à la mission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. 
Les auditions ont lieu exclusivement dans une salle réservée aux réunions des commissions. 
 
Les membres de la mission ont un devoir de réserve et de discrétion concernant toutes 
informations à caractère nominatif qui pourraient leur être communiquées et qui ne peuvent être 
divulguées et rendues publiques, notamment celles relevant de règles particulières en matière 
de secret professionnel et de droit des personnes. 
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Article 83. — À la fin de ses travaux, la mission établit un rapport. Si elle ne peut exposer des 

conclusions à l’unanimité de ses membres, il en est fait mention dans le rapport, ainsi que des 
avis minoritaires. 
 
Le rapport de la mission est remis au président du Conseil départemental qui le communique à 
tous les conseillers départementaux à la prochaine séance du Conseil départemental. Il lui est 
donné acte de cette communication. 
 
Le rapport de la mission peut comporter des propositions à soumettre à la délibération du Conseil 
départemental. Le président du Conseil départemental présente cette délibération en même 
temps que la communication du rapport de la mission. 
 
Le rapport de la mission et les débats du Conseil départemental auxquels sa communication 
donne lieu sont publiés au Bulletin officiel des actes du Conseil départemental sauf si le Conseil 
départemental a décidé d’en débattre à huis clos. 
 
Le rapport ne peut contenir d’informations à caractère nominatif qui ne peuvent être divulguées 
et rendues publiques, notamment celles relevant de règles particulières en matière de secret 
professionnel et de droit des personnes. 
 
Si la mission n’a pas rendu son rapport à l’expiration du délai de six mois à compter de la 
délibération du Conseil départemental l’ayant créée, son rapporteur remet au président du 
Conseil départemental les documents en sa possession, ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune 
publication ni à aucun débat. Le président en informe le Conseil départemental. 
 
 

SECTION VI. – AUDITION DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT 

 
Article 84. — Par accord du président du Conseil départemental et du représentant de l’État 

dans le département, celui-ci est entendu par le Conseil départemental. 
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État est entendu par le Conseil 
départemental. 
 
Article 85. — Chaque année, le représentant de l’État dans le département informe le Conseil 
départemental, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans le département. 
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État. 
 
Article 86. — Quand il assiste à la séance du conseil, le représentant de l'État s'assied à droite 
du président du Conseil départemental. 
Il peut être assisté des personnes civiles ou militaires qu'il juge utiles à l'affaire exposée ; ces 
personnes prennent place sur les bancs de l'administration. 
 
Article 87. — Pendant son audition, le conseil l'écoute en silence et ne l'interrompt sous aucun 

prétexte. 
 
À la fin de son exposé et sur invitation du président, les conseillers départementaux peuvent 
poser les questions qu'ils jugent nécessaires à leur information. Les mises en cause personnelles 
du représentant de l'État et des personnes l'accompagnant, ou de ce qu'il représente, sont 
interdites pendant son audition. 
 
Le représentant de l'État juge de l'opportunité de ses réponses et peut se retirer dès qu'il le désire. 
 
Article 88. — En cas de demande d'audition par le Conseil départemental et si le représentant 
de l'État en est d'accord, les questions des conseillers départementaux lui sont adressées 
auparavant par écrit. 
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SECTION VII. – PROCÈS-VERBAUX ET PUBLICATIONS 
 

Article 89. — Procès-verbaux des séances 
 

Le président fait dresser le procès-verbal de chaque séance du Conseil départemental qui doit 
comporter : 
— les noms des conseillers présents ;  
— les noms des conseillers excusés et des conseillers absents ;  
— les noms des conseillers ayant donné délégation de vote et ceux de leurs délégués ;  
— l’intitulé des rapports inscrits à l'ordre du jour et la décision prise ;  
— l'objet des vœux soumis au conseil et la décision prise ;  
— le texte des amendements et la décision prise ;  
— le résultat des votes avec, dans le cas d'un scrutin public, la mention du vote de chaque 

conseiller et, dans le cas du scrutin secret, le nombre exact de voix « pour », « contre » et de 
bulletins blancs ;  

— le texte des questions orales posées ;  
— la mention de toutes les communications et affaires diverses évoquées ou discutées. 
 
Article 90. — Le procès-verbal des séances ou parties de séance dans lesquelles le conseil a 
délibéré à huis clos est rédigé à part et ne peut être communiqué aux journaux ni imprimé. 
Le procès-verbal de séance publique imprimé mentionne seulement l'existence du procès-verbal 
relatif au huis clos et sa date. 
 
Article 91. — Le procès-verbal de la séance est communiqué à tous les conseillers. II est 

approuvé par le conseil à la séance suivante. 
 
Article 92. — Bulletin officiel des actes du Conseil départemental. 
 
Les rapports du président, les délibérations adoptées par le conseil, les résultats des votes, le 
texte intégral des vœux discutés par le conseil et leur réponse, les questions orales des 
conseillers ainsi que les réponses du président, les communications faites par le président, le 
compte rendu sténographique intégral des débats, sont édités dans le bulletin officiel des actes 
du Conseil départemental. La transcription des interventions des conseillers départementaux leur 
est soumise pour correction de forme avant l'impression. 
 
Article 93. — Recueil des actes administratifs du département. 

 
Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans le recueil des 
actes administratifs du département dans les conditions fixées par l'article L.3131-3 du Code 
général des collectivités territoriales et le décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993. 

 
 

CHAPITRE III 

 
HONORARIAT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

______________________ 

 
 
Article 94. — L'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département aux 

anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans 
au moins. 
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet 
d’une condamnation entraînant l’inéligibilité. 
 
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du département. 
 
Article L.3123-30 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. 
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Article 95. — Le Conseil départemental peut conférer le titre de président du Conseil 

départemental honoraire aux anciens présidents du Conseil départemental ayant exercé cette 
fonction durant une période d’au moins trois ans et à qui le titre de conseiller départemental 
honoraire a aussi été conféré. 

 
 

CHAPITRE IV 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

______________________ 

 
 
Article 96. — Pendant les séances du Conseil départemental, ainsi que lors des réunions de 
chacune des commissions, de la commission permanente et de la conférence des présidents, un 
exemplaire du règlement est déposé sur le bureau de leur président. 
 
Article 97. — Les modifications au règlement peuvent être proposées par le quart des membres 
du Conseil départemental ou par la conférence des présidents, qui en est obligatoirement saisie 
pour avis. 
Le président est tenu de présenter à la conférence des présidents les modifications rendues 
nécessaires par de nouvelles dispositions législatives. 
 

_______________ 
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N° 2021-4 – 1.2.2. — Formation des commissions. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121–22 ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental adopté par délibération n° 2015-6 – 1.1.1 du 
19 octobre 2015 et notamment son article 6 et sa section VI (article 29 à 35) ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Cinq commissions sont créées pour l’étude des affaires soumises au Conseil 
départemental et la préparation de ses décisions, et composées ainsi qu’il suit : 
 
1re commission : FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES 

Budget et comptes du département – Personnel et tous rapports à incidence financière 
 
— M. Germain Roesch, président 
— M. Antoine Madelin, vice-président 
— Mme Fatiha Aggoune, vice-présidente 
— Mme Laurence Coulon 
— M. Hervé Gicquel 
— M. Julien Weil 
— Mme Lamya Kirouani 
— M. Bruno Hélin 
— Mme Brigitte Jeanvoine 
 
2e commission : AMÉNAGEMENT 
Programmes concourant à l’aménagement du territoire – Développement 
économique – Formation et emploi - Logement – Politique de la ville – Voirie – Équipements 
routiers – Circulation et transports – Enseignement supérieur et Recherche 
 
— M. Métin Yavuz, président 
— M. Jacques-Alain Bénisti, vice-président 
— M. Pierre Garzon, vice-président 
— M. Jean-Daniel Amsler 
— M. Michel Duvaudier 
— Mme Françoise Lecoufle 
— M. Tonino Panetta 
— M. Hocine Tmimi 
— M. Samuel Besnard 
— M. Frédéric Bourdon 
— M. Daniel Guérin 

 
3e commission : DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS 

Action sociale – Petite enfance – Enfance – Famille – Personnes handicapées – Personnes 
âgées – Prévention sanitaire – Insertion – Droits des femmes – Anciens combattants et victimes 
de guerre – Économie sociale et solidaire 
 
— Mme Karine Bastier, présidente 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj, vice-présidente 
— Mme Josette Sol, vice-présidente 
— M. Paul Bazin 
— Mme Geneviève Carpe 
— Mme Marie-Christine Ségui 
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— Mme Odile Séguret 
— M. Franck Mora 
— M. Ibrahima Traoré 
— Mme Isabelle Santiago 
— Mme Hélène Peccolo 

 
4e commission : ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 
Espaces verts – Assainissement – Transition énergétique – Lutte contre les nuisances et les 
pollutions – Protection des sites – Agriculture – Relations internationales et coopération 
décentralisée – Projets et financements européens. 
 
— M. Patrick Farcy, président 
— Mme Sabine Patoux, vice-présidente 
— Mme Naïga Stefel, vice-présidente 
— Mme Chantal Durand 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Jean-Pierre Barnaud 
— M. Nicolas Bescond 
— Mme Sokona Niakhaté 
— M. Antoine Pelissolo 
 
5e commission : ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS 

Réussite éducative – Restauration scolaire – Affaires culturelles – Archives –Archéologie – 
Sports – Loisirs – Tourisme – Jeunesse 
 
— Mme Mary-France Parrain, présidente 
— Mme Mélanie Nowak, vice-présidente 
— M. Mohamed Chikouche, vice-président 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— Mme Déborah Münzer 
— M. Nicolas Tryzna 
— Mme Christine Janodet 
— Mme Flore Munck 
— Mme Évelyne Rabardel 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.3.3. — Élection des conseillers départementaux membres de la commission 
départementale d’appel d’offres, des jurys et de la commission compétente en matière de 
délégation de services publics. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le procès-verbal de l’élection du Président du Conseil départemental daté du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu le procès-verbal de la formation de la commission permanente du Conseil départemental daté 
du 1er juillet 2021 ;  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-2 et L.1411-5 ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-3 – 1.5.5 du conseil départemental du 1er juillet 2021 relative au dépôt 
des listes en vue de la formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys et 
de la commission compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
Considérant les listes déposées à la date du 12 juillet 2021 à douze heures ; 
 
Considérant la liste unique déposée au secrétariat de l’assemblée composée de cinq titulaires et 
cinq suppléants pour la commission départementale d’appel d’offres. 
 
Liste des candidats titulaires de la commission d’appel d’offres : 

- Karine BASTIER 
- Patrick FARC,  
- Antoine MADELIN 
- Lamya KIROUANI 
- Bruno HELIN 

 
Liste des candidats suppléants de la commission d’appel d’offres : 

- Métin YAVUZ  
- Chantal DURAND  
- Nicolas TRYZNA 
- Evelyne RABARDEL 
- Frédéric BOURDON 

 
Considérant que la liste unique présentée pour la commission départementale d’appel d’offres 
respecte le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, de manière à permettre 
l’expression pluraliste des élus au sein du Conseil départemental.  
 
Considérant la liste unique déposée au secrétariat de l’assemblée composée de cinq titulaires et 
cinq suppléants pour la commission compétente en matière de délégation de services publics. 
 
Liste des candidats titulaires de la commission de délégation de services publics : 

- Karine BASTIER 
- Patrick FARCY 
- Antoine MADELIN 
- Lamya KIROUANI 
- Bruno HELIN 
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Liste des candidats suppléants de la commission de délégation de services publics : 
- Métin YAVUZ 
- Chantal DURAND  
- Nicolas TRYZNA  
- Flore MUNCK  
- Samuel BESNARD 

 
Considérant que la liste unique présentée pour la commission compétente en matière de 
délégation de services publics respecte le principe de la représentation proportionnelle au plus 
fort reste, de manière à permettre l’expression pluraliste des élus au sein du Conseil 
départemental.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : La commission départementale d’appel d’offres est composée des cinq membres 
titulaires et des cinq membres suppléants suivants : 
Cette composition respecte le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, de 
manière à permettre l’expression pluraliste des élus au sein du Conseil départemental. 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS 

Mme Karine BASTIER M. Métin YAVUZ 
M. Patrick FARCY Mme Chantal DURAND 
M. Antoine MADELIN M. Nicolas TRYZNA 
Mme Lamya KIROUANI Mme Evelyne RABARDEL 
M. Bruno HELIN M. Frédéric BOURDON 

 
Article 2 : La commission compétente en matière de délégation de services publics est composée 
des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants : 
Cette composition respecte le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, de 
manière à permettre l’expression pluraliste des élus au sein du Conseil départemental. 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS 

Mme Karine BASTIER M. Métin YAVUZ 
M. Patrick FARCY Mme Chantal DURAND 
M. Antoine MADELIN M. Nicolas TRYZNA 
Mme Lamya KIROUANI Mme Flore MUNCK 
M. Bruno HELIN M. Samuel BESNARD 

 
Article 3 : Les conseillers départementaux membres de la commission départementale d’appel 
d’offres sont membres des jurys intervenant lors des procédures relatives aux marchés globaux. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.4.4./1 —  Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-22 et L.3121-
23 ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

** 
 
Article unique : Les représentants du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs sont désignés comme précisé dans les états 
annexés à la présente délibération. Sauf indication contraire, les désignations sont valables pour 
toute la durée du mandat départemental. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
*** 

 

1.1. Finances 
 

1.1.1. Comités consultatifs régionaux 
ou interrégionaux de règlement amiable 
des différends ou litiges 
en matière de marchés publics 
Décret du 2 juillet 2020 nommé pour 5 ans article 2197 

1 titulaire : 
— M. Hervé Gicquel 

1 suppléante : 
— Mme Lamya Kirouani 

1.1.2. Commission départementale des impôts 
directs locaux 
L. n° 68-108 du 12 février 1968, art. 11 et 12 
art. 1651 E du Code général des impôts 

1 titulaire : 
— M. Hervé Gicquel 

1 suppléant : 
— M. Julien Weil 

1.1.4. Société locale d’épargne du Val-de-Marne 

 
1 titulaire : 
— M. Hervé Gicquel 

1 suppléant :  
— M. Julien Weil 

1.1.5. Groupement d’intérêt public Maximilien  
 

1 titulaire : 
— M. Germain Roesch 

1 suppléante:  
— Mme Sabine Patoux 

1.1.6. Commission départementale des valeurs 
locatives des locaux professionnels 

2 titulaires : 
— M. Hervé Gicquel 

— M. Julien Weil 
2 suppléants : 
— M. Jean-Daniel Amsler 
— M. Tonino Panetta   
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1.2. Administration générale 
 

1.2.1. Commission chargée d’établir la liste 
annuelle  

des jurys des cours d’assises 
Code de procédure pénale art. 262 
(désignation chaque année) 

5 titulaires :  
— Mme Marie-Christine Ségui 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Frédéric Bourdon 
— M. Daniel Guérin  

1.2.2. Commission départementale de 
la coopération intercommunale 
Code général des collectivités territoriales  
• L. 5211-42 à 45  
• R. 5211-22  

4 titulaires :  
— M. Olivier Capitanio 
— M. Hervé Gicquel 
— Mme Françoise Lecoufle 
— M. Franck Mora 

1.2.3. Commission départementale chargée d’établir 
la liste annuelle d’aptitude aux fonctions 
de commissaire-enquêteur et de membres  
de la commission d’enquête 

1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle 

1.2.4. Commission départementale de la présence 
postale territoriale 

(Contrat d’objectifs et de progrès portant 
contrat de plan entre l’État et la Poste 2020-
2022) 

2 titulaires : 
— Mme Chantal Durand 
–– Mme Flore Munck 

1.2.6. Commission départementale consultative  
des gens du voyage 

4 titulaires :  
— Mme Laurence Coulon 
— M. Métin Yavuz 
— Mme Karine Bastier 
— M. Antoine Pelissolo 
4 suppléants : 
— Mme Kristell Niasme 
— Mme Françoise Lecoufle 
— M. Patrick Farcy 
— M. Frédéric Bourdon 

1.2.7. Association Réseau Idéal  
(Information sur le développement,  
l’environnement et l’aménagement local) 
Statuts 

1 titulaire : 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

 

1.2.8. Commission consultative des services 
publics locaux 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

5 titulaires : 
— Mme Sabine Patoux 
— M. Hervé Gicquel 
— M. Michel Duvaudier 
— Mme Lamya Kirouani 
— Mme Naïga Stefel 
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1.2.9. Observatoire de l’égalité 
 

14 membres :8 membres de la majorité : 
 (4 femmes et 4 hommes) et 6 de l’opposition 
 (3 femmes et 3 hommes). 

— Mme Karine Bastier 
— M. Paul Bazin 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
— M. Germain Roesch 
— Mme Mary-France Parrain 
— M. Nicolas Tryzna 
— Mme Geneviève Carpe 
— M. Patrick Farcy 
— M. Nicolas Bescond 
— Mme Lamya Kirouani 
— Mme Fatiha Aggoune 

— Mme Isabelle Santiago 
— M. Samuel Besnard 
— Mme Naïga Stefel 

1.2.10. Société mutuelle d’assurance des 
collectivités territoriales (SMACL) 

— M. Daniel Guérin  

1.2.11. Conseil de juridiction de la Cour d’appel de 
Paris 

Loi 2019-222 du 23/03/2019 
Code de l’organisation judiciaire 

Titulaire : 
— M. Olivier Capitanio 

Suppléant : 
— M. Julien Weil 

 

1.3. Relations internationales, projets européens 
 

1.3.2. Observatoire international de la démocratie 
participative 
Statuts 

1 titulaire :  
— Mme Marie-Christine Ségui 

1.3.3. Réseau européen LUDEN 
(Local Urban Development European Network) 

Statuts 

1 titulaire :  
— Mme Marie-Christine Ségui 

1.3.4. Réseau européen ELISAN pour l’inclusion et 
l’action locale 
(European Local Inclusion and Social Action Network)  

1 titulaire :  
— Mme Odile Séguret 

1.3.5. Association Ps-Eau 1 titulaire :  
— Mme Marie-Christine Ségui 

1.3.6. Alliance européenne des villes et des régions 
pour l’inclusion des Roms 

2 titulaires :  
— Mme Marie-Christine Ségui 
— M. Nicolas Tryzna 

1.3.7. Association nationale des villes et des 
territoires accueillants. 
(plan d’actions « citoyenneté des migrants » 

1 titulaire :  
— Mme Marie-Christine Ségui 

 

2. Personnel 
 

2.1.1. Instance de concertation relative  
au personnel départemental 

3 titulaires : 
— M. Julien Weil 
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— Mme Kristell Niasme 
3 suppléants : 
— Mme Déborah Münzer 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
— M. Germain Roesch 
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2.1.3. Conseil d’administration  
du centre interdépartemental de gestion  
de la petite couronne de la région Île-de-
France 
L. n° 84-53 du 26 janvier 1984 
D. n° 85-643 du 26 juin 1985  
modifié par D. n° 95-955 du 25 avril 1995 
 – décret 2020-554 du 11 mai 2020. 

1 titulaire : 
— M. Julien Weil 
1 suppléante : 
— Mme Kristell Niasme 

 

3.1. Culture 
 

3.1.1. Jury des réalisations particulières  
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

3 titulaires : 
— Mme Mary-France Parrain 
— M. Nicolas Tryzna 
— Mme Évelyne Rabardel 

3.1.2. Maison des arts et de la culture de Créteil 
et du Val-de-Marne 
(Conseil d’administration) 
Statuts 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle  

3.1.3. Commission départementale des objets 
mobiliers 
L. n° 70-1219 du 23 décembre 1970 
Sur les monuments historiques 
D. n  71-858 du 19 octobre 1971 modifié par  
D. n° 94-83 du 19 janvier 1994 

2 titulaires : 
— Mme Sabinet Patoux 
— Mme Déborah Münzer 
2 suppléants : 
— Mme Laurence Coulon 
— M. Frédéric Bourdon 

3.1.4. La Briqueterie – Centre de développement 
chorégraphique national 
(conseil d’administration) 
Statuts 

 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
La vice-présidente chargée des 
affaires culturelles ou son représentant 
 

2 autres conseillers  
(conseil d’administration) 
— Mme Mary-France Parrain 

— M. Hocine Tmimi 

3.1.5. Association « Sons d’hiver » 
(conseil d’administration) 
Statuts 
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

2 titulaires : 
— Mme Mélanie Nowak 
— Mme Kristell Niasme 

2 suppléants : 
— Mme Évelyne Rabardel 
— M. Antoine Pelissolo 

3.1.6. Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne 
(Conseil d’administration) 

Statuts 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

1 titulaire :  
— Mme Françoise Lecoufle  
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3.1.7. Fédération nationale des collectivités 
territoriales pour la culture 
(assemblée générale) 
Statuts 

1 suppléante : 
— Mme Déborah Münze 

3.1.8. Festi’Val-de-Marne 
(assemblée générale) 
Statuts 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

3 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme  
— Mme Mary-France Parrain 
— Mme Lamya Kirouani 

3.1.9. Maison du Conte 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Déborah Münzer 

3.1.10. Association Vidéomuséum 
(assemblée générale) 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak 

3.1.11. Association Les Théâtrales Charles-Dullin 
(Assemblée générale) 
Statuts 

2 titulaires : 
— Mme Déborah Münzer 
— M. Antoine Pelissolo 

3.1.12. Centre francilien de ressources  
pour l’égalité femmes-hommes  
Hubertine-Auclert 

1 titulaire : 
— Mme Karine Bastier 

 

3.2. Sports 
 

3.2.1. Syndicats mixtes des parcs du Tremblay  
et Choisy-le-Roi Paris Val-de-Marne passage  
Statuts article 8 ; Fusion des CD octobre 2020 

8 titulaires :  
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Tonino Panetta 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
— M. Germain Roesch 
— Mme Geneviève Carpe 
— M. Jacques-Alain Bénisti 

— M. Franck Mora 
— M. Daniel Guérin  

3.2.2. Syndicat mixte d’études, d’aménagement  
et de gestion de l’île de loisirs de Créteil  
Statuts art. 6 

3 titulaires :  
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Germain Roesch 
— Mme Mélanie Nowak 

3.2.3. Syndicat mixte du parc des sports  
 et de loisirs du Grand Godet  
(comité syndical) 
Statuts 

3 titulaires  
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Tonino Panetta 
— Mme Kristell Niasme 

3 suppléants : 
— M. Germain Roesch 
— M. Nicolas Tryzna 
— Mme Chantal Durand 

3.2.4. Conférence régionale du sport en Île-de-
France 
Loi 2019.812 du 1/8/2019  
Décret 2020-1280 du 20/10/2020 

1 titulaire :  
— Mme Patricia Korchef-Lambert 

1 suppléante : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
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3.2.5. Conférence régionale des financeurs du 
sport en Île-de-France 
Loi 2019.812 du 1/8/2019  
Décret 2020-1280 du 20/10/2020. 
Délib à prendre au 2e semestre 2021 

 

 

3.3. Jeunesse et loisirs 

 

3.3.1. Jury des bourses de la solidarité  
(projets à l’initiative des jeunes  
sur le thème de la solidarité dans le cadre 
d’actions humanitaires et d’échanges 
internationaux) 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

— M 
 

4 titulaires : 
— M. Paul Bazin 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— Mme Françoise Lecoufle 

— Mme Fatiha Aggoune 

3.3.2. Commission des villages de vacances 
Guébriant et Jean-Franco 
 

 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

— M 
 

6 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 
— M. Métin Yavuz 
— Mme Flore Münck 
— M. Mohamed Chikouche 

3.3.3. Fédération départementale des maisons  
de la jeunesse et de la culture 
Statuts, art. 8 

1 titulaire : 
— M. Nicolas Tryzna 

3.3.4. Commission régionale de la jeunesse,  
 des sports et de la vie associative 
 

1 titulaire : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
1 suppléant : 
— M. Nicolas Tryzna 

3.3.5. Commission paritaire chargée de l’examen  
des dossiers de candidatures des collèges  
pour les séjours des collégiens dans les 
villages de vacances du Conseil 
départemental 
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

3 titulaires : 
— Mme Mary-France Parrain 
— M. Métin Yavuz 
— Mme Flore Münck 

 

3.4. Enseignement et formation 

 

3.4.1. Collèges publics 
R 421-14 et suivants 

du Code de l’Education 
  

CANTON  

ALFORTVILLE 
 

 Henri-Barbusse  
 3, rue Arthur-Dalidet 
 94140 Alfortville 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Isabelle Santiago  
— M. Mohamed Chikouche 
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 Paul-Langevin 
 3, rue de Bordeaux 
 94140 Alfortville 

2 titulaires : 
— Mme Isabelle Santiago  
— M. Mohamed Chikouche 

 Léon-Blum 
 60, rue Étienne-Dolet 
 94140 Alfortville 

2 titulaires : 
— Mme Isabelle Santiago  
— M. Mohamed Chikouche 

CACHAN 
Arcueil, Cachan 

 

 Dulcie-September 

 1, mail Gaston-Doiselet 
 94110 Arcueil Cedex 

 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Hélène Pecollo 
— M. Samuel Besnard 

 Paul-Bert 
 2, rue Amédée-Picard 
 94230 Cachan 

2 titulaires : 
— Mme Hélène Pecollo 
— M. Samuel Besnard 

 Victor-Hugo 

 78, avenue du Président-Wilson 
 94230 Cachan 

2 titulaires :  
— Mme Hélène Pecollo 
— M. Samuel Besnard 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE-1 
Fraction de Champigny-sur-Marne 

 

 Lucie-Aubrac 

 1, avenue Danièle-Casanova 
 94500 Champigny-sur-Marne 

 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
— M. Michel Duvaudier 

 Willy-Ronis 
 19, rue Musselburgh 

94500 Champigny-sur-Marne  

2 titulaires : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
— M. Michel Duvaudier 

 Henri-Rol-Tanguy 

 72, rue de Verdun 
94500 Champigny-sur-Marne  

2 titulaires : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
— M. Michel Duvaudier 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE-2 
Chennevières-sur-Marne 

et fraction de Champigny-sur-Marne 
 

 Elsa-Triolet 
 2 avenue Boileau 

94500 Champigny-sur-Marne 

 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Geneviève Carpe 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

 Paul-Vaillant-Couturier 

 Rue Paul-Vaillant-Couturier 
94500 Champigny-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Geneviève Carpe 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

 Nicolas-Boileau 
 20, route du Plessis-Trévise 

94430 Chennevières-sur-Marne  

2 titulaires : 
— Mme Geneviève Carpe 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

 Molière 

 128, rue Aristide-Briand 
94430 Chennevières-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Geneviève Carpe 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

CHARENTON-LE-PONT 
Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice. 

La partie de la commune de Nogent-sur-Marne non comprise dans 
le canton de Nogent 

 

 La Cerisaie 
 19, rue de la Cerisaie 

94220 Charenton-le-Pont 

 
 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Chantal Durand 
— M. Hervé Gicquel 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cachan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chennevi%C3%A8res-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charenton-le-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joinville-le-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice_(Val-de-Marne)
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 Edmond-Nocard 
 1, place de l’Écluse 

94410 Saint-Maurice 

2 titulaires : 
— Mme Chantal Durand 
— M. Hervé Gicquel 

 Jean-Charcot 
 place du 8-Mai-1945 

94340 Joinville-le-Pont 

2 titulaires : 
— Mme Chantal Durand 
— M. Hervé Gicquel 

 Jules-Ferry 

 8 bis, avenue Bizet 
94340 Joinville-le-Pont 

2 titulaires : 
— Mme Chantal Durand 
— M. Hervé Gicquel 

CHOISY-LE-ROI 
Choisy-le Roi 

et une fraction de Villeneuve-Saint-Georges 
 

 Émile-Zola 
 Place d’Henningsdorf 
 94600 Choisy-le-Roi 

 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Tonino Panetta 

 Henri-Matisse 

 25, rue Paul-Carle 
 94600 Choisy-le-Roi 

2 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Tonino Panetta 

 Jules-Vallès 
 41, avenue de la Folie 
 94600 Choisy-le-Roi 

2 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Tonino Panetta 

 Jules-Ferry 

 46, rue Henri-Janin 
 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

2 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Tonino Panetta 

 Pierre-Brossolette 
 38, avenue du Président-Kennedy 
 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

2 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme 
— M. Tonino Panetta 

CRETEIL-1 
Partie de la commune de Créteil  

 

 Clément-Guyard 
 54, rue Saint-Simon 
 94000 Créteil 

 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Josette Sol 
— M. Antoine Pelissolo 

 Louis-Issaurat 

 14, rue Raymond-Poincaré 
94000 Créteil 

2 titulaires : 
— Mme Josette Sol 
— M. Antoine Pelissolo 

CRETEIL-2 
Partie de la commune de Créteil  

non comprise dans le canton de Créteil-1 
 

 Louis-Pasteur 
 61, avenue du Chemin de Mesly 
 94000 Créteil 

 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Brigitte Jeanvoine  
— M. Bruno Hélin  

 Plaisance 

 97, avenue Laferrière 
 94000 Créteil 

2 titulaires : 
— Mme Brigitte Jeanvoine  
— M. Bruno Hélin  

 Albert-Schweitzer 
 2, avenue de la Habette 
 94000 Créteil 

2 titulaires : 
— Mme Brigitte Jeanvoine 
— M. Bruno Hélin  

 Amédée-Laplace 

 10, rue Amédée-Laplace 
 94000 Créteil 

2 titulaires : 
— Mme Brigitte Jeanvoin 
— M. Bruno Hélin  
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 Simone-de-Beauvoir 
 9 à 11, mail Saussure 

94000 Créteil 

2 titulaires 
— Mme Brigitte Jeanvoine  
— M. Bruno Hélin 

 Victor-Hugo 
 2, rue des Écoles 
 94000 Créteil 

2 titulaires : 
— Mme Brigitte Jeanvoine 
— M. Bruno Hélin  

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Fontenay-sous-Bois 
et partie de la commune de Vincennes  

non comprise dans le canton de Vincennes 
 

 Jean-Macé 
 1, rue Paul-Éluard 
 94120 Fontenay-sous-Bois 

 

 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Sokona Niakhaté 
— M. Franck Mora 

 Joliot-Curie 

 2, rue Lesage 
 94120 Fontenay-sous-Bois  

2 titulaires : 
— Mme Sokona Niakhaté 
— M. Franck Mora 

 Victor-Duruy 
 3, rue Molière 
 94120 Fontenay-sous-Bois  

2 titulaires : 
— Mme Sokona Niakhaté 
— M. Franck Mora 

L'HAŸ-LES-ROSES 

Fresnes, L'Haÿ-les-Roses 
 

 Jean-Charcot 

 52, avenue de la Paix 
 94260 Fresnes 

 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Mélanie Nowak 
— M. Antoine Madelin 

 Francine-Fromond 
 3 bis, rue Auguste-Daix 
 94260 Fresnes 

2 titulaires : 
— Mme Mélanie Nowak 
— M. Antoine Madelin 

 Antoine-de-Saint-Exupéry 

 20, avenue de la République 
 B.P. 108 

94268 Fresnes Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Mélanie Nowak 
— M. Antoine Madelin 

 Eugène-Chevreul 

 137, boulevard Paul-Vaillant-Couturier 
 94246 L’Haÿ-les-Roses Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Mélanie Nowak 
— M. Antoine Madelin 

 Pierre-de-Ronsard 
 22, avenue Flouquet 
  94240 L’Haÿ-les-Roses 

2 titulaires : 
— Mme Mélanie Nowak 
— M. Antoine Madelin 

IVRY-SUR-SEINE 
 

 Georges-Politzer 

 5, rue Fouilloux 
 94200 Ivry-sur-Seine 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Lamya Kirouani  
— M. Nicolas Bescond 

 Molière 
 68, rue Molière 
 94200 Ivry-sur-Seine 

2 titulaires : 
— Mme Lamya Kirouani  
— M. Nicolas Bescond 

 Henri-Wallon 

 3, place Danton 
 94200 Ivry-sur-Seine 

2 titulaires : 
— Mme Lamya Kirouani  
— M. Nicolas Bescond 

 Romain-Rolland 
 36, rue Jean-Baptiste-Renoult 
 94200 Ivry-sur-Seine 

2 titulaires : 
— Mme Lamya Kirouani  
— M. Nicolas Bescond 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresnes_(Val-de-Marne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ha%C3%BF-les-Roses
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LE KREMLIN-BICETRE 

Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre 
 

 Rosa-Parks 

 22-26, rue d’Arcueil 
 94250 Gentilly 

 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Fatiha Aggoune  
— M. Ibrahima Traoré   

 Albert-Cron 
 5, rue Marcel-Sembat 
 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

2 titulaires : 
— Mme Fatiha Aggoune  
— M. Ibrahima Traoré   

 Jean-Perrin 

 15, avenue Charles-Gide 
 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

2 titulaires : 
— Mme Fatiha Aggoune  
— M. Ibrahima Traoré 

MAISONS-ALFORT 
 

 Antoine-Condorcet 
 4, rue de Vénus 
 94700 Maisons-Alfort 

 
 
2 titulaires : 
— Mme Marie-France Parrain 
— M. Olivier Capitanio 

 Édouard-Herriot 

 5, rue Édouard-Herriot 
 94700 Maisons-Alfort 

2 titulaires : 
— Mme Marie-France Parrain 
— M. Olivier Capitanio 

 Jules-Ferry 
 218, rue Jean-Jaurès 
 94700 Maisons-Alfort 

2 titulaires : 
— Mme Marie-France Parrain 
— M. Olivier Capitanio 

 Nicolas-De-Staël 

 81, rue Victor-Hugo 
 94700 Maisons-Alfort 

2 titulaires : 
— Mme Marie-France Parrain 
— M. Olivier Capitanio 

NOGENT-SUR-MARNE 

Le Perreux-sur-Marne. 
et la partie de la commune de Nogent-sur-Marne 

non comprise dans le canton de Charenton-le-Pont 
 

 Antoine-Watteau 
 58, rue Théodore-Honoré 
 94130 Nogent-sur-Marne 

 
 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Déborah Münzer  
— M. Paul Bazin  

 Pierre-Brossolette 

 154 bis, avenue Pierre-Brossolette 
 94170 Le Perreux-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Déborah Münzer  
— M. Paul Bazin  

 De Lattre-de-Tassigny 
 1, rue du Progrès 
 94170 Le Perreux-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Déborah Münzer  
— M. Paul Bazin  

ORLY 

Ablon-sur-Seine, Orly, Villeneuve-le-Roi. 
 

 Dorval 
 16, rue du Maréchal-Foch 
 94310 Orly 

 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Christine Janodet  
— M. Daniel Guérin  

 Robert-Desnos 

 5, avenue Marcel-Cachin 
 94310 Orly 

2 titulaires : 
— Mme Christine Janodet  
— M. Daniel Guérin  

 Jean-Macé 
 13, avenue Leblanc-Barbedienne 
 94290 Villeneuve-le-Roi 

2 titulaires : 
— Mme Christine Janodet  
— M. Daniel Guérin  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Kremlin-Bic%C3%AAtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perreux-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ablon-sur-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-le-Roi
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 Jules-Ferry 
 17 ter, avenue Poincaré 
 94290 Villeneuve-le-Roi 

2 titulaires : 
— Mme Christine Janodet  
— M. Daniel Guérin  

PLATEAU BRIARD 

Boissy-Saint-Léger, Mandres-les-Roses,  
Marolles-en-Brie, Noiseau, Périgny, La Queue-en-

Brie, Santeny, Villecresnes 
 

 Amédée-Dunois 

 18, rue de Sucy 
 94470 Boissy-Saint-Léger 

 
 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— M. Patrick Farcy  

 Blaise-Cendrars 
 avenue du Général-de-Gaulle 
 94470 Boissy-Saint-Léger 

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— M. Patrick Farcy  

 La Guinette 

 10, rue du Réveillon 
 94440 Villecresnes 

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— M. Patrick Farcy  

 Georges-Brassens 
 2, impasse Georges-Brassens 
 94440 Santeny 

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— M. Patrick Farcy  

 Simone-Veil 

 12, rue François-Coppée 
 94520 Mandres-les-Roses 

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— M. Patrick Farcy  

 Jean-Moulin 
 1, avenue des Bordes 
 94510 La Queue-en-Brie 

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— M. Patrick Farcy  

SAINT-MAUR-DES-FOSSES-1 

fraction Saint-Maur-des-Fossés 
 

 François-Rabelais 

 10, rue du Pont-de-Créteil 
 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex 

 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Laurence Coulon  
— M. Germain Roesch  

 Camille-Pissarro 
 60, avenue Didier 
 94210 La-Varenne-Saint-Hilaire 

2 titulaires : 
— Mme Laurence Coulon  
— M. Germain Roesch  

 Louis-Blanc 

 7, boulevard des Mûriers 
 94210 La-Varenne-Saint-Hilaire 

2 titulaires : 
— Mme Laurence Coulon  
— M. Germain Roesch  

 Le Parc 
 21, place des Tilleuls 
 94100 Saint-Maur–La-Varenne 

2 titulaires : 
— Mme Laurence Coulon  
— M. Germain Roesch  

SAINT-MAUR-DES-FOSSES-2 

Bonneuil-sur-Marne,  
Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie. 

et la partie de la commune de Saint-Maur-des-Fossés  
non comprise dans le canton de Saint-Maur-des-Fossés-1 

 

 Paul-Éluard 
 Voie Paul-Éluard 
 94388 Bonneuil-sur-Marne Cedex 

 

 
 
 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui  
— M. Jean-Daniel Amsler  

 Antoine-de-Saint-Exupéry 

 31, rue du Clos 
 94490 Ormesson-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui 
— M. Jean-Daniel Amsler  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boissy-Saint-L%C3%A9ger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandres-les-Roses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marolles-en-Brie_(Val-de-Marne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigny_(Val-de-Marne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Queue-en-Brie
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Queue-en-Brie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santeny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villecresnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonneuil-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ormesson-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucy-en-Brie
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 du Fort 
 7, avenue de la Pléiade 
 94370 Sucy-en-Brie 

2 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui 
— M. Jean-Daniel Amsler  

 Le Parc 
 5, allée du Parc 
 B.P. 10 

94372 Sucy-en-Brie Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui 
— M. Jean-Daniel Amsler  

 Pierre-de-Ronsard 
 27, boulevard du Général-Giraud 
 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

2 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui 
— M. Jean-Daniel Amsler  

THIAIS 

Chevilly-Larue, Rungis, Thiais. 
 

 Jean-Moulin 
 48, rue de l’Adjudant-Chef-Déricbourg 
 B.P. n° 3 
 94158 Chevilly-Larue Cedex 

 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 

 Liberté 
 rue de Verdun 
 94669 Chevilly-Larue Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 

 Les Closeaux 

 6, petite voie des Fontaines 
 B.P. 104 
 94151 Rungis Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 

 Albert-Camus 

 Allée Katia-et-Maurice-Krafft 
 94320 Thiais 

2 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 

 Paul-Klee 
 14, rue du Pavé-Grignon 
 94320 Thiais 

2 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 

 Paul-Valéry 

 2, rue Regnault-Leroy 
94320 Thiais  

2 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna 

VILLEJUIF 
 

 du Centre – Aimé-Césaire 

 2, rue Gustave-Flaubert 
 94800 Villejuif 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Flore Münck  
— M. Pierre Garzon  

 Guy-Môquet 
 rue Darwin 
 94800 Villejuif 

2 titulaires : 
— Mme Flore Münck  
— M. Pierre Garzon  

 Jean-Lurçat 

 37, rue Jean-Lurçat 
 94800 Villejuif 

2 titulaires : 
— Mme Flore Münck  
— M. Pierre Garzon  

 Karl-Marx 
 avenue Karl-Marx 
 94800 Villejuif 

2 titulaires : 
— Mme Flore Münck  
— M. Pierre Garzon  

 Louis-Pasteur 

 50, rue Pasteur 
 94800 Villejuif 

2 titulaires : 
— Mme Flore Münck  
— M. Pierre Garzon  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevilly-Larue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rungis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thiais
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Limeil-Brévannes, Valenton. 
La partie de la commune de Villeneuve-Saint-Georges 

non comprise dans le canton de Choisy-le-Roi 
 
 Daniel-Féry 

 2, rue Charles-Baudelaire 
 94456 Limeil-Brévannes Cedex 

 
 
 
 
 
2 titulaires : 
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Metin Yavuz 

 Janusz-Korczak 
 45, avenue Janusz-Korczak 
 94456 Limeil-Brévannes Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Metin Yavuz 

 Fernande-Flagon 

 20, rue Salvador-Allende 
 94460 Valenton 

2 titulaires : 
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Metin Yavuz 

 Roland-Garros 
 rue Roland-Garros 
 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

2 titulaires : 
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Metin Yavuz 

 Samuel Paty 

16, avenue Guy Môquet 
 94460 Valenton 

2 titulaires : 
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Metin Yavuz 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Bry-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Villiers-sur-Marne 
 

 Henri-Cahn 
 26, boulevard du Général-Galliéni 
 94360 Bry-sur-Marne 

 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Sabine Patoux  
— M. Jacques-Alain Bénisti 

 Albert-Camus 

 avenue Albert-Camus 
 94420 Le Plessis-Trévise 

2 titulaires : 
— Mme Sabine Patoux  
— M. Jacques-Alain Bénisti 

 Pierre-et-Marie-Curie 
 5, chemin des Boutaraines 
 94350 Villiers-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Sabine Patoux  
— M. Jacques-Alain Bénisti 

 Les Prunais 

 13, rue Maurice-Dudragne 
 94350 Villiers-sur-Marne 

2 titulaires : 
— Mme Sabine Patoux  
— M. Jacques-Alain Bénisti 

VINCENNES 

Saint-Mandé. 
et la partie de la commune de Vincennes 

non comprise dans le canton de Fontenay-sous-Bois 
 
 Decroly 
 49, avenue Daumesnil, BP 77 
 94160 Saint-Mandé 

 

 
 
 

 
2 titulaires : 
— Mme Odile Séguret  
— M. Julien Weil  

 Jacques-Offenbach 

 17, rue de la 1re-Division-Française-Libre 
BP 77 

 94160 Saint-Mandé 

2 titulaires : 
— Mme Odile Séguret  
— M. Julien Weil  

 Antoine-de-Saint-Exupéry 

 5, rue de la Liberté 
 94300 Vincennes 

2 titulaires : 
— Mme Odile Séguret  
— M. Julien Weil  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Limeil-Br%C3%A9vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valenton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bry-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Plessis-Tr%C3%A9vise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mand%C3%A9
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 Françoise-Giroud 
 14, rue Leroyer 
 94300 Vincennes 

2 titulaires : 
— Mme Odile Séguret  
— M. Julien Weil  

VITRY-SUR-SEINE-1 
 

 Danielle-Casanova 
 70, avenue Danielle-Casanova 
 94400 Vitry-sur-Seine 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Naïga Stefel 
— M. Frédéric Bourdon 

 Joseph-Lakanal 

 11, rue Lakanal 
 94400 Vitry-sur-Seine 

2 titulaires : 
— Mme Naïga Stefel 
— M. Frédéric Bourdon 

 Jean-Perrin 
 61, rue Audran 
 94400 Vitry-sur-Seine 

2 titulaires : 
— Mme Naïga Stefel 
— M. Frédéric Bourdon 

 Gustave-Monod 

 20, rue Carpeaux 
 94407 Vitry-sur-Seine Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Naïga Stefel 
— M. Frédéric Bourdon 

 Josette et Maurice AUDIN 
 31 rue Berthe Albrecht 
 94407 Vitry-sur-Seine Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Naïga Stefel 
— M. Frédéric Bourdon 

VITRY-SUR-SEINE-2 
 

 Jules-Vallès 
 47, rue Balzac 
 94407 Vitry-sur-Seine cedex 

 
 

2 titulaires : 
— Mme Évelyne Rabardel  
— M. Hocine Tmimi  

 Adolphe-Chérioux 

 195, rue Julian-Grimau 
 94408 Vitry-sur-Seine Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Évelyne Rabardel  
— M. Hocine Tmimi  

 François-Rabelais 
 6, rue Pierre-et-Marie-Curie 

94407 Vitry-sur-Seine Cedex 

2 titulaires : 
— Mme Évelyne Rabardel  
— M. Hocine Tmimi  

3.4.2 – Lycée géré par le Département  
CANTON DE VITRY-SUR-SEINE - 2   

Lycée technique et professionnel 
Adolphe Chérioux 

 195, rue Julian-Grimau 
 94408 Vitry-sur-Seine Cedex 

 
 
 

2 titulaires : 

—  Mme Évelyne Rabardel 
—  M. Hocine Tmimi 

3.4.2.2 – Collèges gérés par la Région 
(désignations à titre consultatif) 

 

CANTON DE NOGENT-SUR-MARNE 
 

 Édouard-Branly  
 8, rue Baüyn-de-Perreuse 
 94130 Nogent-sur-Marne 

 

 
 
 

2 titulaires : 
— Mme Déborah Münzer  
— M. Paul Bazin  

CANTON D’ORLY 
 

 Georges-Brassens 

 Avenue Le Foll  
 94290 Villeneuve-le-Roi 

 

2 titulaires : 
— Mme Christine Janodet  
— M. Daniel Guérin  

CANTON DE VINCENNES  
 

 Hector-Berlioz 
 106, avenue de Paris 
 94300 Vincennes 

 

2 titulaires : 
— Mme Odile Séguret  
— M. Julien Weil  
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3.4.3 - Collèges privés sous contrat 
 

 Organe de l’établissement compétent 
 pour délibérer sur le budget 
 

 Sacré-Cœur 

 1, rue d’Estienne-d’Orves 
 94480 Ablon-sur-Seine 

 
 

 
 
 

titulaire : 
— M. Daniel Guérin 
suppléante : 
— Mme Christine Janodet 

Groupe scolaire Arménien St Mesrop Arabian 

 1 et 4 rue Komitas 
 94140 Alforville 

titulaire : 

— Mme Isabelle Santiago 

suppléant : 

— M. Mohamed Chikouche 

 Bernard-Palissy 
 2, rue Mercière 
 94470 Boissy-Saint-Léger 

titulaire : 
— M. Patrick Farcy  

suppléant : 
— Mme Karine Bastier  

 Saint-Thomas-de-Villeneuve 
 1, boulevard Galliéni 
 94360 Bry-sur-Marne 

titulaire : 
— Mme Sabine Patoux 

suppléant : 
— M. Jacques-Alain Bénisti  

 Saint-Joseph 
 2 ter, rue de la Citadelle 
 94230 Cachan 

titulaire : 
—  M. Samuel Besnard 

suppléante: 

— Mme Hélène Peccolo 

 Sainte-Thérèse 
 3, rue des Tilleuls 
 94500 Champigny-sur-Marne 

titulaire : 

—  M. Michel Duvaudier 
suppléante : 
— Mme Geneviève Carpe 

 Notre-Dame-des-Missions 

 4, rue du Président-Kennedy 
 94220 Charenton-le-Pont 

titulaire : 
— M. Hervé Gicquel  
suppléante : 
— Mme Chantal Durand 

 Saint-André 

 12, avenue Léon-Gourdault 
 94600 Choisy-le-Roi 

titulaire : 
— M. Tonino Panetta 
suppléante : 
— Mme Kristell Niasme  

 De Maille 

 7-11, rue Octave-de-Mesnil 
 94000 Créteil 

titulaire : 

— Mme Brigitte Jeanvoine 
suppléant : 

— M. Bruno Hélin 

 Ozar-Hatorah (filles) 
 65, rue Saint-Simon 
 94000 Créteil 

titulaire : 
— Mme Josette Sol  

suppléant : 
— M. Antoine Pelissolo 

 Ozar-Hotarah (garçons) 
 2-4, voie Félix-Éboué 
 94000 Créteil 

titulaire : 
— Mme Josette Sol  

suppléant : 
— M. Antoine Pelissolo  
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 Jeanne-d’Arc 
 2, avenue du Repos 
 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

titulaire : 
— M. Ibrahima Traoré  
suppléante : 
— Mme Fatiha Aggoune  

 Sainte-Thérèse 

 110, avenue du Général-de-Gaulle 
 94700 Maisons-Alfort 

titulaire : 
— Mme Marie-France Parrain 
suppléant : 
— M. Olivier Capitanio  

 Albert-de-Mun 

 12-14, avenue des Marronniers 
 94130 Nogent-sur-Marne 

titulaire : 
— Mme Déborah Münzer 
suppléant : 
— M. Paul Bazin  

 Montalembert 

 28, boulevard Gambetta 
 94130 Nogent-sur-Marne 

titulaire : 
— M. Paul Bazin  
suppléante : 
— Mme Déborah Münzer  

 

 Saint-André 
 5, place de l’Ancien-Marché 
 94130 Nogent-sur-Marne 

titulaire : 
— Mme Déborah Münzer 
suppléant : 
— M. Paul Bazin  

 Jean-XXIII 

 95, rue Paul-Vaillant-Couturier 
 94310 Orly 

titulaire : 
— Mme Christine Janodet  
suppléant : 
— M. Daniel Guérin  

 Saint-Michel-de-Picpus 

 10 ter, rue Jeanne-d’Arc 
 94160 Saint-Mandé 

titulaire :  
— M. Julien Weil  
suppléant : 
— Mme Odile Séguret 

 Saint-André 

 15, avenue Mahieu 
 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

titulaire : 
— Mme Laurence Coulon 
suppléant : 
— M. Germain Roesch  

 Jeanne-d’Arc 

 111, boulevard de Créteil 
 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

titulaire : 
— M Germain Roesch 
suppléante : 
— Mme Laurence Coulon  

 Petit-Val 

 12, avenue Albert-Pleuvry 
 94370 Sucy-en-Brie 

titulaire : 
— M. Jean-Daniel Amsler 
suppléante : 
— Mme Marie-Christine Ségui  

 Le Cours du Hameau 

 19, rue Jean-François-Marmontel 
 94320 Thiais 

titulaire :  
— M. Nicolas Tryzna  
suppléante : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert  

 Notre-Dame-de-la-Providence 

 7, avenue Gabriel Péri 
 94300 Vincennes 

titulaire : 
— Mme Odile Séguret  
suppléant : 
— M. Julien Weil  
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 Épin 
 19, avenue Eugène-Pelletan 
 94400 Vitry-sur-Seine 

titulaire : 

— M. Frédéric Bourdon 
suppléante : 

— Mme Naïga Stefel 

 

3.4.4. Organismes de l’enseignement secondaire 
 

3.4.4.1. Conseil départemental de l’Éducation 
nationale 
Code de l’éducation R. 235-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 
5 titulaires : 
— Mme Mary-France Parrain 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— Mme Déborah Münzer 
— M. Patrick Farcy  

— Mme Flore Munck 

5 suppléants : 
— Mme Odile Séguret  
— Mme Kristell Niasme 
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Métin Yavuz 

— Mme Hélène Peccolo 
 

Personnalités qualifiées désignées par 
le président du conseil départemental : 

1 titulaire : 
—  
— 1 suppléant : 

3.4.4.2. Conseil inter-académique d’Île-de-
France de l’Éducation nationale 
Code de l’éducation R. 234-19 

1 titulaire : 
— M. Nicolas Tryzna 

1 suppléante : 
— Mme Mary-France Parrain 

3.4.4.3. Commission départementale des 
bourses nationales d’apprentissage 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta 

3.4.4.4. Commission départementale et 
régionale des bourses nationales du 
second degré 

2 titulaires : 
— M. Tonino Panetta 
— M. Nicolas Tryzna 

3.4.4.5. Commission de concertation de 
l’enseignement privé instituée au siège 
de l’académie 
Code de l’éducation R. 442-64 

1 titulaire : 
— M. Nicolas Tryzna 

1 suppléant : 

— M. Daniel Guérin 

3.4.4.6. Commission de concertation  
de l’enseignement privé  
instituée au chef-lieu du département 
Code de l’éducation R. 442-66 

2 titulaires : 
— M. Nicolas Tryzna 
— Mme Mary-France Parrain  

3.4.4.7. Jury du concours départemental  
des écoles fleuries 

1 titulaire : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
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3.4.4.8. Jury du soutien aux actions éducatives  
et citoyennes 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

2 titulaires : 
— Mme Mary-France Parrain 
— M. Mohamed Chikouche  

3.4.4.10. École de la deuxième chance  
du Val-de-Marne 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  
1 suppléant : 
— M. Nicolas Tryzna  

 

3.4.5. Enseignement supérieur et recherche 
 

3.4.5.1. École nationale vétérinaire d’Alfort 
 Conseil d’administration 

1 titulaire : 
— M. Olivier Capitanio  

1 suppléante :  
— Mme Mélanie Nowak  

3.4.5.2. Université Paris-Est Créteil 1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak  

1 suppléante :  
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 

3.4.5.3. Institut de préparation à l’administration 
générale de l’université de Paris-Est 
Créteil 

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak 

3.4.5.3. bis. Conseil de gestion de la faculté des 
sciences et technologies de l’université 
Paris-Est Créteil 

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak  

3.4.5.3. ter. Conseil de l’unité de formation  
et de recherche de médecine  
de l’université Paris-Est Créteil  
(Statuts de l’UFR de médecine de Créteil) 

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak  

3.4.5.3. quater. Conseil de gestion de la faculté 
d’administration et échanges 
internationaux de l’université Paris Est 
Créteil  

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak 

3.4.5.3. quinquies. Conseil de gestion de l’IUT de 
Créteil-Vitry de l’université Paris-Est 
Créteil 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak  

3.4.5.4. Conseil de la faculté de médecine Paris-
Sud 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

3.4.5.5. Commission de la recherche de 
l’université Paris-Sud 
 

1 titulaire : 
— Mme Mélanie Nowak  

1 suppléante :  
— Mme Françoise Lecoufle 

3.4.5.6. U.F.R. de médecine de Créteil 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

3.4.5.8. Conseil de l’école supérieure du 
professorat et de l’éducation de 
l’académie de Créteil 

1 titulaire : 
—  Mme Mélanie Nowak  
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3.4.5.9. Jury du prix de l’Université  
 Prix du Conseil départemental 
  

 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

4 titulaires : 
— M. Nicolas Tryzna  
— Mme Déborah Münzer  
— Mme Mary-France Parrain  

— M. Antoine Pelissolo 

3.4.5.10. Jury chargé d’examiner les dossiers de 
subventions aux associations 
étudiantes 
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 
5 titulaires : 
—  Mme Patricia Korchef-Lambert 
— M. Nicolas Tryzna  
— Mme Déborah Münzer  

— M. Nicolas Bescond   

— Mme Hélène Peccolo 

3.4.5.11. Commission d’universités et 
établissements (Comue) 

1 titulaire : 
—  Mme Mélanie Nowak  

1 suppléant :  
— M. Nicolas Tryzna  

3.4.5.13. Association des villes universitaires de 
France 

1 titulaire : 
—  Mme Mélanie Nowak  

3.4.5.14. Ecole supérieure d’ingénieurs de Paris-
Est Créteil (ESIPE) 

1 titulaire :  
—  Mme Mélanie Nowak  
1 suppléant : 
— M. Nicolas Tryzna  

3.4.5.15. Institut d’études du développement 
économique et social - IEDES 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

1 suppléante : 
—  Mme Mélanie Nowak  

 

4.1. Enfance et Famille 
 

4.1.1. Conseil départemental de la protection  
de l’enfance 
Code de l’action sociale et des familles D. 331-1 
et 2 

1 titulaire : 
— Mme Marie-Christine Ségui 

4.1.2. Conseil de famille des pupilles de l’État 
Code de l’action sociale et des familles  
L. 224-2, R. 224-3 
Deux représentants du conseil départemental 
désignés par cette assemblée, sur proposition de son 
président 

2 titulaires : 
— Mme Marie-Christine Ségui  

— Mme Hélène Peccolo 
 

4.1.3. Commission départementale  
de l’accueil des jeunes enfants 
Code de l’action sociale et des familles  
L. 214-5, D. 214-3, D. 214-4 
Le président du conseil départemental ou un conseiller 
désigné par lui ainsi que deux conseillers 
départementaux 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

2 titulaires : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj  
— M. Franck Mora 
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4.2.1. Commission départementale de l’emploi 
et de l’insertion 
Code du travail art. R. 5112-1, R. 5112-17 

 

FORMATION PLÉNIERE 
 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta   

1 suppléante : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert   

 
FORMATION SPÉCIALISÉE 

Conseil départemental de l’insertion par 
l’activité économique 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta   

1 suppléante : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 

4.2.2. Conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d’aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes 
 

6 titulaires : 
— M. Olivier Capitanio   
— M. Karine Bastier   
— M. Antoine Madelin   
— M. Paul Bazin   

— Mme Isabelle Santiago 

— Mme Naïga Stefel 

4.2.3. Bureau du Conseil départemental 
de prévention 

 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

1er collège : 
— Mme Françoise Lecoufle  
 

3e collège : 

— Mme Marie-Christine Ségui 

4.2.6. Office départemental des anciens 
combattants et victimes de guerre  

Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 
art. D. 477 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 

2 titulaires :  
— M. Jean-Daniel Amsler  
— M. Antoine Madelin 

4.2.7. Association Épicerie Solidaire SOL’épi 1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta 

4.2.8. Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée (ODAS) 
 

1 titulaire : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 
1 suppléant : 
— M. Paul Bazin 

  

4.2. Action sociale 
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4.2.9. Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie (CDCA) 

Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 

 
 
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

Formation spécialisée 

des personnes âgées : 
 

1 titulaire : 

— Mme Brigitte Jeanvoine 

1 suppléant : 
— M. Paul Bazin  
 

Formation spécialisée 

des personnes handicapées : 
— Mme Karine Bastier   
1 suppléante : 
— Mme Geneviève Carpe 

4.2.10. Association ETD, centre de ressources du 
développement territorial 
Programme de recherche-développement 

« vieillissement : enjeux et opportunités de 
développement pour les départements et les 
régions » 

(assemblée générale)  

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret   

 

4.2.11. Fédération des centres sociaux  
et socio-culturels du Val-de-Marne 

1 titulaire : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 

4.2.12. Conseil départemental d’accès au droit  
du Val-de-Marne  

L. n° 98-1163 du 18 décembre 1998 

2 titulaires :  
— Mme Catherine Mussotte-Guedj   

— Mme Hélène Peccolo 

4.2.15. « Elu/es contre les violences faites aux 
femmes » (ECVF) 

1 titulaire : 
— Mme Karine Bastier 

 

4.3. Maisons de retraite 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
 

4.3.1. Fondation Favier - Val-de-Marne 
à Bry-sur-Marne 
article L.315-10 du Code de l’action sociale et des 
familles. 

 

Président du conseil d’administration 

Le président du conseil départemental,  
ou, sur sa proposition, un conseiller 
départemental désigné par le conseil 
départemental 

—  
 
4 titulaires :  
— Mme Sabine Patoux   
— M. Paul Bazin   
— M. Franck Mora 
— M. Antoine Pelissolo 

ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX 
DONT LE DÉPARTEMENT ASSURE LE FINANCEMENT 

 

4.3.2. Maison de retraite intercommunale  

de Sucy-en-Brie 
article L.315-6 du Code de l’action sociale et des 
familles. 

 
 
 

3 titulaires :  
— M. Germain Roesch 
— M. Jean-Daniel Amsler 
— Mme Marie-Christine Ségui 
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4.3.3. Établissement social et médico-social 
intercommunal (EPSMI) 

d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine 
article L.315-6 du Code de l’action sociale et des 
familles. 

3 titulaires :  
— Mme Geneviève Carpe   

— Mme Évelyne Rabardel 

— Mme Naïga Stefel 

AUTRES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX  
OU INTERCOMMUNAUX 

 
4.3.4. Maison d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes, rue Louis-Blanc à Alfortville 
article L.315-7 du Code de l’action sociale 
et des familles 

 
 

 

2 titulaires :  
— Mme Odile Séguret   
— M. Mohamed Chikouche 

4.3.5. Maison de retraite communale de Fresnes 
 

2 titulaires :  
— M. Antoine Madelin 
— Mme Mélanie Nowak 

4.3.6. Maison de retraite Gourlet-Bontemps 
du Perreux-sur-Marne 

2 titulaires :  
— M. Paul Bazin  
— Mme Déborah Münzer 

4.3.7. Maison de retraite intercommunale 
de Saint-Maur-des-Fossés 

2 titulaires :  
— Mme Laurence Coulon 
— Mme Odile Séguret 

4.3.8. Maison d’accueil pour personnes âgées, 
résidence Pierre-Tabanou de l’Haÿ-les-
Roses 

2 titulaires :  
— M. Antoine Madelin 
— Mme Mélanie Nowak 

ÉTABLISSEMENT INTERCOMMUNAL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE 

 

4.3.9. Maison de retraite intercommunale 
de Fontenay-sous-Bois 

 
2 titulaires :  
— Mme Odile Séguret   
— Mme Sokona Niakhaté  

 

4.4. Handicapés 
 

4.4.2. Comité de gestion de l’EPSR de Créteil 
Équipe de préparation et de suite 
du reclassement 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret  
 

4.4.3. Centre régional d’Île-de-France  
pour l’enfance et l’adolescence inadaptées 

(conseil d’administration) 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Marie-Christine Ségui  
 

4.4.4. Association des familles et amis  
pour l’accueil, les soutiens, 
l’éducation et la recherche en 
faveur des personnes 
handicapées mentales - AFASER 
(conseil d’administration) 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret  

4.4.5. Association pour une meilleure insertion 
sociale des handicapés mentaux graves 
(AMIS) 

(conseil d’administration des établissements 
recevant des adultes handicapés gérés par l’Amis) 

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret  
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4.4.6. Comité d’études et de soins 
aux polyhandicapés de la région 
parisienne 
(conseil d’administration) 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret  

4.4.7. Institut médico-éducatif Louis-Le Guillant, 
Villejuif 
(comité de gestion) Règlement 

1 titulaire : 
— Mme Karine Bastier  

4.4.8. Institut Le Val-Mandé (promotion et 
réadaptation des aveugles et handicapés) 

(conseil d’administration) 

Code de l’action sociale et des familles 
Art. L. 315-10 sqq et R. 315-6 sqq Délib.  

Président du conseil d’administration 
— M. Julien Weil  

 
4 autres conseillers départementaux  
— Mme Odile Séguret  
— Mme Karine Bastier  
— Mme Sokona Niakhaté 

— M. Antoine Pelissolo 

4.4.9. Association ICARE 1 titulaire : 
— Mme Karine Bastier 

4.4.10. Comité technique régional sur l’autisme 
(CTRA) de l’Île-de-France 

1 titulaire : 
— Mme Karine Bastier 

 
 

4.5. Santé – Établissements hospitaliers 
Code de la santé publique 

Art. L. 6143-5 et R. 6143-1 sqq 
 

COMMISSIONS DE SURVEILLANCE DES HÔPITAUX DE 
L’ASSISTANCE PUBLIQUE- HÔPITAUX DE PARIS 

 
4.5.1. Groupe hospitalier Henri-Mondor  

- Albert-Chenevier. Créteil 

 
 

 
1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

4.5.2. Groupe hospitalier Bicêtre, Paul-Brousse, 
Antoine-Béclère 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

HÔPITAL NATIONAL 
 

4.5.3. Les Hôpitaux de Saint-Maurice 
(conseil de surveillance) 
Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

1 autre conseillère 
— Mme Mary-France Parrain  

HÔPITAUX PRIVÉS DU VAL-DE-MARNE 
 

4.5.4. Hôpital Saint-Camille, Bry-sur-Marne 

(conseil d’administration) 

 
 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  

4.5.5. Institut Gustave-Roussy, Villejuif 

(conseil d’administration) 

D. n° 67-1170 du 22 décembre 1967 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

HÔPITAUX DÉPARTEMENTAUX 
 

4.5.8. Centre hospitalier Les Mûrets  
La Queue-en-Brie 
(conseil de surveillance) 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

Un autre représentant 
du conseil départemental : 

— Mme Geneviève Carpe  
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4.5.9. Centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud, 
Villejuif 

(conseil de surveillance) 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

Un autre représentant 
du conseil départemental : 

— Mme Mélanie Nowak  

 

4.6. Santé – Autres organismes 
 

4.6.1. Association de Prévention, Soins 
et Insertion 
Statuts  

2 titulaires : 
— Mme Karine Bastier  
— Mme Hélène Peccolo 

4.6.2. Comité départemental de l’aide médicale 
d’urgence, des transports sanitaires et de la 
permanence des soins 
Code de la santé publique, art. R. 6313-1-1 

1 titulaire : 
— M. Germain Roesch  

1 suppléant : 
— M. Bruno Hélin 

4.6.3. Association de transfusion sanguine  
du Val-de-Marne 
Statuts 

Conseil d’administration : 
 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

Assemblée générale 
4 titulaires : 
— M. Germain Roesch  
— Mme Karine Bastier  
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— M. Daniel Guérin 

4.6.4. Commission d’organisation de la 
transfusion sanguine 

1 titulaire : 
— M. Daniel Guérin 
1 suppléant : 
— M. Antoine Pelissolo 

4.6.5. Commission régionale d’Île-de-France 
des études médicales 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

4.6.6. Commission régionale d’Île-de-France  
des études pharmaceutiques 

1 titulaire : 
— M. Daniel Guérin 

4.6.8. Association de gestion du comité local 
d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC)  
 

Conseil d’administration 
 

Secteur n° 2 : 
— M. Michel Duvaudier  
 

Secteur n° 6 : 
— M. Tonino Panetta  

4.6.9. Conférence de territoire de santé 
 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe  

1 suppléante : 
— Mme Mélanie Nowak  

 

5.1. Aménagement 
 

5.1.1. Forum métropolitain du Grand Paris  
(Ex syndicat mixte ouvert d’études Paris 
Métropole) 
Comité syndical 

1 titulaire : 
— M. Olivier Capitanio  

1 suppléant :  
— M. Jacques-Alain Bénisti  
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5.1.2. Société d’aménagement et de 
développement économique du 
Val-de-Marne - SADEV 94 
Statuts  

 
 
 

Conseil d’administration : 
4 titulaires :  
— M. Olivier Capitanio  
— M. Tonino Panetta  
— M. Michel Duvaudier  
— M. Hocine Tmimi 
 

Assemblée générale : 
— M. Olivier Capitanio  

5.1.3. Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et d’environnement du Val-de-Marne 
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture 
D. n° 78-172 du 9 février 1978, art. 7 et 8 

 

6 élus municipaux désignés  
par le conseil départemental : 

— Mme Sabine Patoux  
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— M. Tonino Panetta  
— M. Samuel Besnard 
— M. Christian Fautré 
Conseiller municipal de Champigny-sur-
Marne 

5.1.4. Société d’aménagement foncier et 
établissement rural d’Île-de-France (Safer) 

(AG et CA) 

1 titulaire : 
— M. Patrick Farcy  

5.1.4 bis. Comité technique départemental de la Safer 

(société d’aménagement foncier 
et d’équipement rural d’Île-de-France) 

1 titulaire : 
— M. Patrick Farcy  
1 suppléant : 
— M. Samuel Besnard 

5.1.5. Commission départementale 
d’aménagement foncier 
Code rural et de la pêche maritime art. L. 121 8 

 

4 titulaires : 
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— M. Patrick Farcy  
— Mme Karine Bastier  
— M. Hocine Tmimi  
4 suppléants : 
— M. Métin Yavuz  
— Mme Laurence Coulon  
— M. Michel Duvaudier  
— M. Frédéric Bourdon 

5.1.6. Syndicat mixte d’action foncière  
du Val-de-Marne SAF 94 
(comité syndical) 

 

5 titulaires :  
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— Mme Sabine Patoux  
— M. Tonino Panetta  
— M. Hocine Tmimi  
— Mme Fatiha Aggoune 

5 suppléants :  
— M. Michel Duvaudier  
— M. Patrick Farcy  
— M. Nicolas Tryzna  
— M. Samuel Besnard 

— M. Frédéric Bourdon 
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5.1.7. Établissement public d’aménagement  
Orly- Rungis – Seine amont 

 Décret n° 2017-1507 du 29 octobre 2017 

 

3 titulaires :  
— M. Olivier Capitanio  
— Mme Kristell Niasme  
— M. Hocine Tmimi  
3 suppléants : 
— M. Nicolas Tryzna  
— M. Jacques-Alain Bénisti  
— M. Frédéric Bourdon 

5.1.8. Conférence territoriale de la vallée 
scientifique de la Bièvre 

1 titulaire :  
— Mme Mélanie Nowak  

5.1.9. Établissement public foncier d’Île-de-
France 

1 titulaire :  
— Mme Marie-Christine Ségui  

1 suppléant : 
— M. Michel Duvaudier  

5.1.10. Comité consultatif de l’établissement 
public de Paris-Saclay 

1 titulaire :  
— Mme Mélanie Nowak  

5.1.11. Comité de suivi de projet urbain  
pour la requalification du centre-ville  
de Villeneuve-Saint-Georges 
Délib. CG n° 2011-1 -  2.4.22 du 24 janvier 2011 

1 titulaire : 
— Mme Kristell Niasme  

5.1.12. Observatoire régional du foncier (ORF) 
(assemblée générale) 

1 titulaire : 
— M. Jacques-Alain Bénisti 

5.1.14. Comité départemental du tourisme du Val-
de-Marne 
Statuts (assemblée générale) 

 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

5 titulaires : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert  
— M. Patrick Farcy  
— Mme Laurence Coulon  
— M. Bruno Hélin 
— Mme Lamya Kirouani 

5.1.15. Association française pour l’information 
géographique 

1 titulaire : 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

5.1.16. Conseil d’administration d’EPA MARNE 
 

1 titulaire :  
— M. Olivier Capitanio  

1 suppléante : 
— Mme Sabine Patoux 

 

5.2. Environnement 
 

5.2.1. Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites 

2 titulaires : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— Mme Naïga Stefel 

5.2.2. Comité de bassin Seine-Normandie 
D. 2014-722 du 27 juin 2014 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand 
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5.2.3. Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (Siaap) 
Statuts  

 

7 titulaires :  
— M. Hervé Gicquel  
— Mme Chantal Durand  
— M. Germain Roesch  
— Mme Déborah Münzer  
— Mme Kristell Niasme  

— Mme Évelyne Rabardel 
— M. Nicolas Bescond 

5.2.4. Etablissement public territorial de Bassin  
Seine Grands lacs 
(ex :Institution interdépartementale des barrages-

réservoirs du bassin de la Seine) 

(conseil d’administration) 

4 titulaires :  
— Mme Chantal Durand  
— Mme Laurence Coulon  
— M Jean-Pierre Barnaud  
— M. Mohamed Chikouche 

5.2.5. Commission départementale des structures 
agricoles 

2 titulaires : 
— M. Patrick Farcy  
— M. Bruno Hélin 

2 suppléants : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— Mme Naïga Stefel 

5.2.6. Jury du concours des villes et des villages 
fleuris et du concours des maisons fleuries 

 

 

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 

2 titulaires : 
— Mme Françoise Lecoufle  
— Mme Josette Sol 
2 suppléants : 
— Mme Mélanie Nowak  
— M. Daniel Guérin 

5.2.7. Commission consultative de l’environnement 
de l’aéroport d’Orly 
Code de l’environnement, art. L. 571-13 

1 titulaire : 
— Mme Kristell Niasme 
1 suppléant :  
— M. Jean-Daniel Amsler  

5.2.13. Syndicat mixte du bassin versant 
de la Bièvre 
Statuts 

 

4 titulaires :  
— Mme Mélanie Nowak  
— M. Antoine Madelin  
— Mme Chantal Durand  
— M. Samuel Besnard 

4 suppléants :  
— M. Métin Yavuz  
— Mme Kristell Niasme  
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— Mme Fatiha Aggoune 

5.2.14. Commission locale de l’eau du schéma 
d’aménagement et de la gestion des eaux 
(SAGE) de la Bièvre 

1 titulaire : 
— M. Antoine Madelin  

5.2.15. Commission locale de l’eau du schéma 
d’aménagement et de la gestion des eaux du 
bassin de l’Yerres 
Code de l’environnement L. 212-4 

1 titulaire : 
— M. Patrick Farcy  
 

5.2.16. Commission locale de l’eau du schéma 
d’aménagement et de la gestion des eaux 
Marne-Confluence 
Code de l’environnement L. 212-4 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  
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5.2.18. Commission régionale du patrimoine 
et des sites 
 

2 titulaires : 
— Mme Déborah Münzer  
— M. Bruno Hélin 

2 suppléants : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— Mme Sokona Niakhaté 

5.2.19. Commission d’information auprès de 
la  société anonyme d’études et de 
réalisations nucléaires  SODERN 
Arrêté ministériel du 29 janvier 2018 

1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle  

1 suppléante : 
— Mme Flore Munck 

5.2.20. Observatoire régional du Bruit 
en Île-de-France (Bruitparif) 
L. n° 92-1444 du 31/12/1992 

Assemblée générale 
et conseil d’administration : 
— Mme Kristell Niasme  
— M. Antoine Madelin  

Assemblée générale : 

— Mme Hélène Peccolo 

5.2.21.  Commissions de suivi de sites  
sur les risques industriels  
de dépôt d’hydrocarbures 
D. n° 2005-82 du 1er /02/2005 

 

 

site SMCA à Athis-Mons 
— Mme Kristell Niasme 

 
site DELEK France  
à Vitry-sur-Seine  
1 titulaire : 
— M. Frédéric Bourdon 
1 suppléant : 
— M. Hocine Tmimi  
 
site GPVM à Villeneuve-le-Roi  
— Mme Kristell Niasme 

— M. Métin Yavuz  

5.2.22. Association des Maîtres d’ouvrage 
en géothermie « Agémo »  
Assemblée générale 
Statuts 

1 titulaire :  
— M. Michel Duvaudier  

1 suppléante : 
— Mme Sabine Patoux  

5.2.23. Conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques 
 

2 titulaires : 
— Mme Kristell Niasme 

— Mme Naïga Stefel 
Formation spécialisée en matière 

de déclarations d’insalubrité : 
— Mme Kristell Niasme 

5.2.24. Commission départementale des risques 
naturels majeurs du Val-de-Marne 
Arrêté préfectoral du 3/05/2016 

 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  
1 suppléant : 
— M. Jean-Pierre Barnaud 

5.2.25. Commission locale d’information  
et de surveillance (CLIS) relative aux 
installations d’incinération des boues de la 
station d’épuration « Seine amont » 
exploitée par le Syndicat interdépartemental 
d’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  
1 suppléante : 
— Mme Déborah Münzer  
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5.2.27. Commission locale d’information du CEA 
de Fontenay-aux-Roses 
 

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en manière nucléaire. 
 

Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux 
commissions locales d’information auprès des 
installations nucléaires de base. 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  

5.2.28. Centre européen de prévention du risque 
d’inondation (CEPRI) 
(assemblée générale) 
Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  

1 suppléant : 
— M. Antoine Madelin  

5.2.29. Comité des partenaires de l’Agence 
régionale de la Biodiversité d’Île-de-France 
(ARB IDF) à remplacer Association Nature Parif 

1 titulaire : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  

5.2.30. Syndicat mixte d’étude et de réalisation 
de la coulée verte de l’interconnexion des 
TGV La Tégéval 
Statuts 

 

4 titulaires :  
— Mme Françoise Lecoufle  
— M. Patrick Farcy  
— M. Jean-Pierre Barnaud  
— M. Bruno Hélin 

4 suppléants :  
— M. Métin Yavuz  
— Mme Kristell Niasme 

— M. Germain Roesch  
— M. Nicolas Bescond 

5.2.31. Instance de concertation départementale 
relative à l’exposition aux ondes 
électromagnétiques. 
(ex. Structure départementale de concertation pour 

l’implantation des antennes-relais de téléphonie 
mobile.) 

 

1 titulaire : 
— Mme Kristell Niasme 

1 suppléante : 
— Mme Geneviève Carpe  

5.2.32. Comité régional Trames verte et bleue  
pour l’Île-de-France 
Code environnement art. D. 371-7. 

1 titulaire : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
1 suppléante : 
— Mme Chantal Durand  

5.2.33. Association pour l’interface entre recherche 
et services opérationnels dans le domaine de 
l’eau (Arceau IDF) 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  

1 suppléante : 
— Mme Kristell Niasme 

5.2.34. Réseau de gestionnaires publics de l’eau 
France Eau publique de la fédération 
nationale des collectivités concédantes et de 
régies 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  

1 suppléant : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  

5.2.35. Association des collectivités territoriales et 
de professionnels pour la gestion des 
déchets, des réseaux de chaleur et de froid, 
de l’énergie et de l’environnement 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  
1 suppléant : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  

5.2.36. Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour l’électricité et les réseaux de 
communication (Sipperec) 
Adhésion à la compétence optionnelle « développement des 
énergies renouvelables » 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  
1 suppléant :  
— M. Nicolas Tryzna  
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5.2.37. Haut Comité français pour la défense civile 1 titulaire : 
— M. Jean-Daniel Amsler  
1 suppléant : 
— M. Antoine Madelin  

5.2.38. Commission régionale de la forêt et du bois 1 titulaire) 
— M. Patrick Farcy  

 1 suppléant :  
— M. Bruno Hélin  

5.2.41. Société coopérative d’intérêt collectif – 
Société par actions simplifiée (SCIC-SAS) à 
capital variable Sud Paris Soleil. 

1 titulaire : 

— Mme Sabine Patoux  

5.2.42. Agence locale de l’énergie et du climat-
Maitrisez votre énergie (ALEC-MVE) 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  

 

5.3. Action économique 
 

5.3.1. Observatoire départemental d’équipement 
commercial  

 

2 titulaires : 
— Mme Tonino Panetta  
— Mme Chantal Durand  
2 suppléants : 
— Mme Laurence Coulon  
— M. Frédéric Bourdon 

5.3.1 bis. Observatoire d’équipement commercial 
d’Île-de France 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.2. Semmaris 
(conseil d’administration) 

1 titulaire : 
— M. Nicolas Tryzna  

5.3.3. Commission chargée de donner son avis 
sur l’établissement des catégories 
professionnelles dans les Chambres de 
commerce et d’industrie 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.4. Syndicat interdépartemental  
créé pour la gestion des terrains concédés  
par l’ex-département de la Seine à la Sogaris 
 

4 titulaires :  
— M. Hervé Gicquel  
— M. Nicolas Tryzna  
— Mme Patricia Korchef-Lambert  
— M. Tonino Panetta  

5.3.5. SEM Sogaris  
(conseil d’administration)  
 

1 titulaire : 
— M. Hervé Gicquel  

 

5.3.6. Comité départemental de la formation 
professionnelle, de la promotion sociale  
et de l’emploi 

4 titulaires : 
— M. Tonino Panetta  
— M. Michel Duvaudier  
— M. Nicolas Tryzna  
— Mme Hélène Peccolo 

5.3.7. Ville 10 D, ville d’idées. 
Programme national de recherche pour un 
développement national urbain durable et 
désirable décliné dans une dynamique 
dessus/dessous 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  
1 suppléant : 
— M. Germain Roesch  
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5.3.8. Missions locales pour l’emploi 
 

Mission locale intercommunale des bords de Marne 
Le Perreux-sur-Marne - Bry-sur-Marne - Champigny-sur-Marne 
Chennevières-sur-Marne - Nogent-sur-Marne - Joinville-le-Pont 

 
 

1 titulaire : 
— Mme Déborah Münzer  

Mission locale Nord-Ouest Val-de-Marne 
Cachan - Arcueil - Le Kremlin-Bicêtre - Villejuif 

1 titulaire : 
— Mme Flore Munck  

Mission locale du Plateau briard 
Boissy-Saint-Léger - Mandres-les-Roses - Marolles-en-Brie - 
Noiseau - Ormesson-sur-Marne - Périgny-sur-Yerres - Santeny  
Sucy-en-Brie - Villecresnes 

1 titulaire : 
— M. Patrick Farcy  

Mission locale des Portes de la Brie 
Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise - La Queue-en-Brie 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  

Mission locale intercommunale du Nord du Bois  
Fontenay-sous-Bois - Saint-Mandé – Vincennes  

Le président du conseil départemental 
ou son représentant 

—  
 (CA et AG)) 
 

1 titulaire : 
— Mme Sokona Niakhaté 
 (AG)  

Mission locale Bièvre Val-de-Marne 
Fresnes - L’Haÿ-les-Roses - Rungis - Chevilly-Larue - Thiais 

1 titulaire : 
— M. Antoine Madelin  

Mission locale d’Ivry-Vitry 1 titulaire : 
— M. Hocine Tmimi 

AIFP / Mission locale de la plaine centrale 
du Val-de-Marne 

1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle   

Mission locale d’Orly/Choisy-le-Roi 1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

Mission locale pour l’emploi des villes  
de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges 
Statuts – art. 5 et 6 des statuts du GIP 

1 titulaire : 
— Mme Kristell Niasme 

5.3.9.  Observatoire des métiers, de l’emploi 
et de la formation de l’aéroport Paris-Orly 

 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.10. Val-de-Marne Actif pour l’initiative (VMAPI) 
(Conseil d’administration) 
Statuts 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.11. Association Orly International  
Statuts 

1 titulaire (CA et AG) : 
— M. Tonino Panetta  

1 suppléant (AG) : 
— M. Hocine Tmimi 

5.3.12. Fondation Gustave-Roussy à Villejuif 

(conseil de surveillance) 
1 titulaire : 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 

5.3.13. Cancer Campus - Villejuif 
 (ex-Campus de cancérologie)  
 (membre fondateur) 
 Statuts 

1 titulaire : 
— Mme Geneviève Carpe 

5.3.14. Futurage Pôle Charles Foix (depuis 2016) 2 titulaires : 
— Mme Odile Séguret  
— Mme Lamya Kirouani  

5.3.15. Association Matériaupôle Paris Seine Amont 
(assemblée générale) 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  
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1 suppléant : 
— M. Nicolas Bescond 

5.3.16. Silver Valley (ex-association Sol’lage) 
(assemblée générale) 

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret  

5.3.17. SEM régionale Énergies Posit’if 
 

Conseil de surveillance 

1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux  

5.3.18. Observatoire régional de l’immobilier 
d’entreprises 
(assemblée générale) 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.19. Fondation de l’Institut national de formation 
et d’application (INFA) 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.20. Groupement d’intérêt public Cité des métiers 
du Val-de-Marne 

3 titulaires : 
— M Tonino Panetta  
— Mme Patricia Korchef-Lambert  
— M. Nicolas Tryzna  
3 suppléants : 
— M. Métin Yavuz  
— Mme Laurence Coulon  
— M. Franck Mora 

5.3.21. Association Orée, entreprises, territoires  
et environnement 
(Assemblée générale) 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

5.3.22. Association « cluster eaux-milieux-sols » 
Conseil d’administration 

1 titulaire : 
— Mme Chantal Durand  

5.3.23. Établissement public local de gestion de la 
plateforme Charles-Foix (Silver Innov) 
Conseil d’administration 

1 titulaire : 
— Mme Odile Séguret  

5.3.24. Association Espace pour entreprendre 
Conseil d’administration 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta 

5.3.25. Association "Réseau des territoires pour 
l'économie sociale et solidaire" 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta 

5.3.26. Association Lieu du Design 1 titulaire : 
— Mme Sabine Patoux 

5.3.27. Fondation Agir contre l’exclusion  
(FACE Val de Marne) 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta 

5.3.28. Société coopérative d’intérêt collectif  
Coop bio Île-de-France 
Conseil d’administration 

1 titulaire : 
— M. Patrick Farcy  
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5.3.29. Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis et de son quartier 
Comité syndical 

 

7 titulaires : 
— M. Nicolas Tryzna  
— Mme Patricia Korchef-Lambert  
— M. Jean-Daniel Amsler  
— Mme Mélanie Nowak  
— MM. Métin Yavuz  
— M. Bruno Hélin 
— Mme Évelyne Rabardel  
7 suppléants : 
— M. Patrick Farcy  
— M. Antoine Madelin  
— M. Julien Weil  
— Mme Karine Bastier  
— Mme Sabine Patoux  
— Mme Naïga Stefel 
— Mme Christine Janodet  

 

5.4. Logement 
 

5.4.1. Valophis Habitat  
Office public de l’habitat du Val-de-Marne 
fusionné avec l’office public de l’habitat de la 
ville de Villeneuve-Saint-Georges 
(Conseil d’administration) 
Code de la construction et d’habitation 
art. R.421-7 
Délib. CD n° 2020-6 – 1.2.2. du 23 novembre 2020 
Complétée par délib. CD2020-7 – 1.19.38 
du 14 décembre 2020 

 
 

9 personnes qualifiées en matière 
d’urbanisme, 

de logement, d’environnement et de 
financement 

de ces politiques, ou en matière d’affaires 
sociales, dont : 

 

• trois élus d’une collectivité territoriale ou d’un 
EPCI  

du ressort de compétence de l’office, autre 
que le Département collectivité de 

rattachement : 
 
 

• six autres personnalités qualifiées : 
 
 

 
 
 
 

2 personnes représentant les associations  
(agréées dans les conditions prévues par l’article 

R. 441-9-1 du Code de la construction et de 
l’habitation) dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées (article R.421-
5-III-6° et article R. 421-6-IV) 

6 conseillers départementaux : 
— M. Métin Yavuz  
— Mme Kristell Niasme 

— M. Michel Duvaudier  
— M. Antoine Madelin  
— Mme Patricia Korchef-Lambert  
— Mme Christine Janodet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— M. Tonino Panetta  
— M. Hervé Gicquel  
— Mme Mary-France Parrain  

 
 
 
 

— M. Jean-Luc Nicaise 
— M. Pascal Durand 
— M. Jean-Claude Boucherat 
— M. Thierry Febway 
— M. Pierre Sallenave 
— Mme Martine Flamant 

 
— Mme Marie Leprêtre Association 
« Entraide Union » 
— Mme Agnès Morin  

Association « Solidarités 
Nouvelles pour le Logement » 
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5.4.3. SOLIHA Est Parisien (ex PACT de l’Est 
parisien) 
(conseil d’administration) 
Statuts – art. 6 et 13 

1 titulaire :  
— Mme Sabine Patoux  

1 suppléante : 
— Mme Catherine Mussotte-Guedj 

5.4.4. Association départementale d’information 
sur le logement du Val-de-Marne 
Cir. N° 89-40 du 29 mai 1989 
Statuts 

Décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007. 

1 titulaire : 
— M. Michel Duvaudier  

5.4.6. Comité local pour le logement autonome 
des jeunes du Val de Bièvre 
Statuts 

1 titulaire : 
— M. Nicolas Tryzna 

5.4.7. Conférences communales du logement 
Art. L. 441-2-1 du Code de la construction  
et de l’habitation 

 
Le représentant du Conseil départemental 
au sein de chaque conférence communale du logement 
est aussi — le cas échéant — son représentant pour 
ce qui concerne l’élaboration du programme local 
de l’habitat de la (des) commune(s) concernée(s) 
prévu par les articles L.302-1 et suivants et R.302-1 
et suivants du Code de la construction et de l’habitation 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bonneuil-sur-Marne 
1 titulaire : 
— Mme Flore Munck 
 
Champigny – Chennevières 
(intercommunale) 
1 titulaire : 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
 
Créteil 
1 titulaire : 
— Mme Josette Sol 

 
Ivry-sur-Seine 
1 titulaire : 
— Mme Lamya Kirouani 
 
Limeil-Brévannes 
1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle  
 
Orly / Choisy-le-Roi 
(intercommunale) 
1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  
 
Valenton 
1 titulaire : 
— M. Métin Yavuz  
 
Villeneuve-le-Roi 
1 titulaire : 
— Mme Kristell Niasme 

 
Villeneuve-Saint-Georges 
1 titulaire : 
— Mme Kristell Niasme 
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 Villiers-sur-Marne 
1 titulaire : 
— M. Jacques-Alain Bénisti  
 
Vitry-sur-Seine 
1 titulaire : 
— M Hocine Tmimi 
 
Cachan 
1 titulaire : 
— M. Samuel Besnard 
 
Fontenay-sous-Bois 
1 titulaire : 
— Mme Sokona Niakhaté 

5.4.8. Entreprises sociales de l’habitat 
Sociétés anonymes d’HLM 
Statuts 

 

Valophis SAREPA, SA d’HLM 
de la région parisienne (CS) 
— M. Métin Yavuz  
 

ICF Habitat La Sablière (CA) 
— Mme Kristell Niasme 
 

Groupe 3 F (AG) 
— M. Jean-Pierre Barnaud  
 

Immobilière 3 F AG et CA  
— M. Hervé Gicquel  
 

Segens(AG) 
— Mme Mary-France Parrain  
 

Groupe CSC Habitat (AG) 
— M. Michel Duvaudier  
 

Logirep (AG) 
— Mme Chantal Durand  
 

Groupe Polylogis  
IDF Habitat (CA) 
— M. Michel Duvaudier  
— Mme Catherine Mussotte-Guedj  
 

Groupe Arcade Coopérer pour 
habiter (AG et CA) 
— M. Michel Duvaudier  
 

Antin résidences (CA) 
— Mme Karine Bastier  

 

RATP habitate (AG) 
— Mme Kristell Niasme 
 

1001 vies habitat (CS)  
— Mme Kristell Niasme 
 

Batigères Île-de-France (CS) 
— Mme Françoise Lecoufle 
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5.5. Transports 
 

5.5.1. Syndicat des transports d’Île-de-France 
(conseil d’administration) 

1 titulaire : 
— M. Olivier Capitanio  

5.5.2. Conseil d’administration du Port autonome  
de Paris 

1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle  

5.5.4. Association Aéroports et dynamiques  
des territoires 
Statuts 

1 titulaire : 
— M. Jacques-Alain Bénisti  

5.5.5. (GART) Groupement des autorités 
responsables des transports  
Statuts 

1 titulaire : 
— M. Jean-Daniel Amsler  
1 suppléante : 
— Mme Françoise Lecoufle  

5.5.6. Association un métro pour la banlieue 
Statuts 

1 titulaire : 
— M. Olivier Capitanio  

5.5.7. Association du club des villes et des 
territoires cyclables 
 

1 titulaire : 
— Mme Françoise Lecoufle  
1 suppléant : 
— M. Jean-Daniel Amsler  

5.5.8. Association « Pour promouvoir  
le prolongement de la ligne 10 » 
 

2 titulaires : 
— M. Jean-Daniel Amsler  
— M. Métin Yavuz  

2 suppléants : 
— M. Germain Roesch  
— M. Nicolas Bescond 

5.5.9. Syndicat mixt igre Autolib’ et Vélib' Métropole 
Comité syndical 

 

1 titulaire : 
— M. Françoise Lecoufle  

1 suppléante : 
— Mme Déborah Münzer  

5.5.11. Association de promotion de la ligne 15 Est 
du grand Paris Express. 

1 titulaire : 
— M. Jean-Daniel Amsler  

 

5.6. Circulation 
 

5.6.1. Commission départementale de la sécurité 
routière 
 

FORMATION PLÉNIÈRE 
 

3 titulaires : 
— M. Jean-Daniel Amsler  
— M. Antoine Madelin  
— Mme Hélène Peccolo 
3 suppléants : 
— M. Déborah Münzer  
— Mme Laurence Coulon  
— M. Ibrahima Traoré 

 

5.7. Sécurité 
 

5.7.1. Commission consultative de gestion de la 
brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris 

2 titulaires :  
— M. Antoine Madelin  
— Mme Sokona Niakhaté 

5.7.2. Commission interdépartementale de la 
protection civile 

1 titulaire : 
— M. Antoine Madelin 
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5.7.3. Commission consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité 

 
 

3 titulaires : 
— M. Antoine Madelin  
— M. Nicolas Tryzna  
— Mme Josette Sol 

5.7.4. Conseil départemental de sécurité civile  
 
 
 

 

ARRONDISSEMENT DE CRÉTEIL 

1 titulaire : 
— M. Tonino Panetta  

1 suppléant : 
— M. Bruno Hélin  

 
 

ARRONDISSEMENT DE L’HAY-LES-ROSES 

1 titulaire : 
— M. Antoine Madelin  
1 suppléante : 
— Mme Lamya Kirouani 
 
 

ARRONDISSEMENT DE NOGENT-SUR-MARNE 

1 titulaire : 
— M. Paul Bazin  
1 suppléante : 
— Mme Déborah Münzer  
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N° 2021-4 – 1.4.4./2 — Conseil d’administration de l’office public de l’habitat du Val-de-
Marne, Valophis Habitat. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-15, L.3121-22 et 
L.3121-23 ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 421-1 à R.421-22 ;  
 
Vu l’ordonnance du n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat ; 
 
Vu ses délibérations n° 2020-6 – 1.2.2. du 23 novembre 2020 et n° 2020-7 – 1.19.38. du 
14 décembre 2020 relatives à la composition du conseil d’administration de l’office public de 
l’habitat du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à la majorité 
 
Article 1er : Le nombre des membres du conseil d’administration de l’office public de l’habitat du 
Val-de-Marne, Valophis Habitat est fixé à vingt-sept.  
 
Article 2 : Les représentants du Département au conseil d’administration de l’office public de 
l’habitat, Valophis Habitat, prévus par l’article R.421-5 du Code de la construction et de 
l’habitation modifié par le décret n° 2008-566 du 18 juin 2008, sont les suivants : 
 
Six conseillers départementaux : 
 
— Monsieur Métin YAVUZ 
— Madame Kristell NIASME 
— Monsieur Michel DUVAUDIER 
— Monsieur Antoine MADELIN 
— Madame Patricia KORCHEF-LAMBERT 
— Madame Christine JANODET 
 
Neuf personnes qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de 
financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales, dont : 
 
• trois élus d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI du ressort de compétence de l’office, autre 
que le Département collectivité de rattachement : 
— Monsieur Tonino PANETTA 
— Monsieur Hervé GICQUEL 
— Madame Marie-France PARRAIN 
 
• six autres personnalités qualifiées : 
— Monsieur Jean-Luc NICAISE 
— Monsieur Pascal DURAND  
— Monsieur Jean-Claude BOUCHERAT 
— Monsieur Thierry FEBWAY 
— Monsieur Pierre SALLENAVE 
— Madame Martine FLAMANT 
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Deux personnes représentant les associations (agréées dans les conditions prévues par l’article 
R. 441-9-1 du Code de la construction et de l’habitation) dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées (article R.421-5-III-6° et article R. 421-6-IV) : 
— Madame Marie LEPRETRE de l’association « Entraide Union » 
— Madame Agnès MORIN de l’association « Solidarités Nouvelles pour le Logement ». 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.5.5. — Indemnités de fonction des titulaires de mandats départementaux. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3123-15 à L.3123-19-
2-1 ; 
 
Vu le Procès-verbal d’élection du Président, des vice-présidents et des membres de la 
commission permanente établi le jeudi 1er juillet 2021. 
 
Considérant que le montant de l’indemnité des conseillers départementaux est fixé par rapport à 
la population Départementale et par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  
 
Considérant que la population du département du Val-de-Marne est supérieure à 
1 250 000 habitants. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Les conseillers départementaux recevront pour l’exercice effectif de leurs fonctions 
une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Le taux applicable pour le Conseil départemental 
du Val-de-Marne est fixé à 70 %. 
 
Article 2 : L’indemnité versée pour les fonctions de Président du conseil départemental du Val-
de-Marne, est égale au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique majorée de 45 %, conformément à l’article L.3123-17 - 1er alinéa 
du Code général des collectivités territoriales. 
 
Article 3 : L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents est égale à l’indemnité 
maximale des conseillers majorée de 40 %, conformément à l’article L3123-17 - 2e alinéa du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
Article 4 : L’indemnité de fonction des membres de la commission permanente du conseil 
départemental, est égale à l’indemnité maximale des conseillers majorée de 10 %, 
conformément à l’article L3123-17 - 3e alinéa du Code général des collectivités territoriales. 
 
Article 5 : Il est précisé que les indemnités susvisées seront versées à compter de la date 
d’installation du Conseil départemental soit le 1er juillet 2021. 
 
Article 6 : La dépense résultant des dispositions précédentes est imputée au chapitre 65, sous-
fonction 021, nature 6531 du budget. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.6.6. — Véhicules de fonction mis à disposition des élus titulaires d'une 
délégation de fonction pour l’année 2021. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales qui implique qu’une 
délibération détermine les conditions de mise à disposition d’un véhicule de fonction aux é lus ; 
 
Vu la délibération n° 2013-20-19 de la Commission permanente en date du 2 décembre 2013 
approuvant la charte d’utilisation des véhicules départementaux ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté en Commission spéciale ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Le Président du Conseil départemental bénéficie d’un véhicule de fonction avec 
chauffeur. 
 
Article 2 : Les vice-présidents et les élus délégataires pourront faire appel au parc mutualisé de 
véhicules départementaux pour les besoins de déplacements liés à leurs mandats et missions.  
 
En cas d’utilisation de leurs véhicules personnels pour leurs mandats et missions, ils pourront 
bénéficier du remboursement des frais engagés selon les modalités prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Article 3 : Le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints des services, le 
directeur de cabinet, pourront bénéficier de l’attribution d’un véhicule de fonction dont l’affectation 
sera rédigée par arrêté du Président. 
 
Article 4 : Les conditions de mise à disposition des véhicules de fonction et les modalités 
d’utilisation pour les bénéficiaires visés à l’article 3 sont régies par la charte d’utilisation des 
véhicules départementaux approuvée par la Commission permanente du 2 décembre 2013 
(délibération n° 2013-20-19). 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.7.7./1 — Compte de gestion 2020 - Budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2020 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes réalisées s’élèvent à 2 075 860 225,83 €, et les dépenses à 1 966 270 185,83 €, soit un 
excédent de 109 590 040,00 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à la majorité : 
22 votent pour :   

- Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 

- Groupe Socialiste et Républicain (7) 
- Groupe Europe Ecologie Les Verts (3) 
- Sans étiquette (1) 

 
27 ne prennent pas part au vote :   

- Groupe Les Républicains Libres et Indépendants (23) 
- Groupe UDI et apparentés (4) 

 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget général de l’exercice 2020 et donne acte 
au Payeur départemental du Val-de-Marne de la transmission de son compte de gestion. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.7.7./2 — Compte administratif 2020. Budget général (hors restes à 
réaliser N). 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 

Vu le compte administratif de l’exercice 2020 ; 
 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 du payeur départemental ; 
 

Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes réalisées s’élèvent à 2 075 860 225,83 €, et les dépenses à 1 966 270 185,83 €, soit un 
excédent de 109 590 040,00 € ; 
 

Considérant qu’après reprise des résultats 2019, le compte administratif 2020 fait apparaître un 
excédent brut global de 98 520 659,08 € avec un solde excédentaire pour chacune des sections 
s’établissant, en section d’investissement à 12 531 677,67 € et en section de fonctionnement à 
85 988 981,41 € ;  
 

Considérant qu'après prise en compte du solde déficitaire des restes à réaliser à hauteur de 
12 529 100,06 €, le résultat net de clôture est de 85 991 559,02 € ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à la majorité : 
22 votent pour :   

- Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste français et citoyen.ne.s (11) 

- Groupe Socialiste et Républicain (7) 
- Groupe Europe Ecologie Les Verts (3) 
- Sans étiquette (1) 

 
27 ne prennent pas part au vote :   

- Groupe Les Républicains Libres et Indépendants (23) 
- Groupe UDI et apparentés (4) 

 
Article 1er : Arrête et approuve le compte administratif du Département de l’exercice 2020, établi 
au vu du compte de gestion du payeur départemental. 
 

Article 2 : Donne acte, conformément à l’article L.3213-2 du Code général des collectivités 
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département, annexé au présent 
compte administratif. 
 

 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.8.8./1 — Compte de gestion 2020. Budget annexe d’assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 108 438 565,36 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 102 305 849,79 €, 

soit, un excédent de 6 132 715,57€,  
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 22 308 800,05 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ;  
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 
2020 et donne acte au payeur départemental du Val-de-Marne de sa transmission.  
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.8.8./2 — Compte administratif 2020. Budget annexe d’assainissement (hors 
restes à réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes exécutées s’élèvent à 108 438 565,36 €, 
 que les dépenses exécutées s’élèvent à 102 305 849,79 €, 

soit, un excédent de 6 132 715,57€,  
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 22 308 800,05 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser est de 796 928,33 € en dépenses 
d’investissement ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu des restes à réaliser, présente un 
excédent de 21 511 871,72 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement 
de l’exercice 2020, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.  
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.9.9./1 — Compte de gestion 2020. Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale.  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 626 334,73 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 626 773,64 €, 

soit un déficit de  438,91 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 41 762,58 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ;  
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe du Laboratoire départemental de 
santé environnementale de l’exercice 2020 et donne acte au payeur départemental du Val-de-
Marne de la transmission de son compte de gestion. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.9.9./2 — Compte administratif 2020. Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale (hors restes à réaliser N).  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 626 334,73 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 626 773,64 €, 

soit un déficit de 438,91 € ; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 41 762,58 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser à réaliser est de 24 536,01 € en dépenses 
d’investissement, le résultat net de clôture présente un excédent de 17 226,57 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2020, établi au vu du compte de gestion 
du payeur départemental. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.10.10./1 — Compte de gestion 2020. Budget annexe de restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 11 310 935,12 € ; 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 11 274 392,32 €,  

soit un excédent de 36 542,80 € ; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à  81 802,32 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe de restauration de l’exercice 2020 
et donne acte au payeur départemental du Val-de-Marne de la transmission de son compte de 
gestion. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.10.10./2 — Compte administratif 2020. Budget annexe de restauration (hors 
restes à réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 11 310 935,12 €, 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 11 274 392,32 €, 

soit un excédent de 36 542,80 € ; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 81 802,32 € ; 
 

Considérant que le montant des restes à réaliser est de 31 023,07 € en dépenses 
d’investissement ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu des restes à réaliser, présente un 
excédent de 50 779,25 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ;  
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe de restauration de 
l’exercice 2020, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.11.11./1 — Compte de gestion 2020. Budget annexe des foyers de l’enfance. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 22 260 037,91 €, 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 22 371 789,74 €, 

soit un déficit de 111 751,83 € au titre des réalisations de l’exercice 2020, avant reprise du 
résultat de l’exercice antérieur ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Approuve le compte de gestion du Budget annexe des foyers de l’enfance de 
l’exercice 2020 et donne acte au payeur départemental du Val-de-Marne de sa transmission. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.11.11./2 — Compte administratif 2020. Budget annexe des foyers de 
l’enfance (hors restes à réaliser N). 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1 – 1.5.5. du 10 février 2020, approuvant le 
budget primitif du budget annexe des foyers de l’enfance pour l’exercice 2020 ; 
 

Vu la délibération n° 2020-5 – 1.6.6. du 19 octobre 2020, relative aux modifications apportées 
aux inscriptions de crédits prévues initialement au budget primitif dans le cadre du budget 
supplémentaire 2020 ; 
 

Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 

Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il ressort pour 
l’exercice 2020 les résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement 
- Dépenses ........................................................................................................... 20 406 406,30 € 
- Recettes ............................................................................................................. 20 307 808,34 € 
- Déficit de l’exercice ................................................................................................. - 98 597,96 € 
- Résultat reporté 2019 .............................................................................................. 107 545,38 € 
- Résultat de fonctionnement......................................................................................... 8 947,42 € 
 

Résultat d’investissement 
- Dépenses ............................................................................................................. 1 965 383,44 € 
- Recettes ............................................................................................................... 1 952 229,57 € 
- Déficit de l’exercice ................................................................................................. - 13 153,87 € 
- Résultat reporté 2019 ........................................................................................... 1 043 438,06 € 
- Résultat d’investissement..................................................................................... 1 030 284,19 € 
 

Soit un excédent de ................................................................................................ 1 039 231,61 € 
 

Considérant que le montant des restes à réaliser s’élève à 299 067,35 € en dépenses 
d’investissement ; 
 

Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu des restes à réaliser, présente un 
excédent de 740 164,26 € ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté à la commission spéciale ;  
 
M. Olivier Capitanio, président du Conseil départemental est sorti de séance pendant le vote des comptes 
de gestion et des comptes administratifs. 
En son absence, M. Paul Bazin, 1er vice-président du Conseil départemental, a présidé la séance. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

Article unique : Approuve le compte administratif du Budget annexe des foyers de l’enfance de 
l’exercice 2020, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental. 
 

 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.12.12. — Compte rendu de la gestion de la dette au cours de l’exercice 2020. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 1er de la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 – 1.8.8 du 17 octobre 2016 
donnant délégation au Président du Conseil départemental en matière de gestion de la dette, de 
la trésorerie et des placements ; 
 
Vu l’article 1er de la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.4.4. du 1er juillet 2021 
donnant délégation au Président du Conseil départemental en matière de gestion de la dette, de 
la trésorerie et des placements ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
Dont acte 

 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication 
sur la gestion de la dette durant l’exercice 2020. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 34 et 53 ; 
 
Vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières 
à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux assimilés ; 
 
Vu sa délibération n° 2021- 2 – 1.9.9 du 12 avril 2021 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Création de 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint conformément à 
l’article 34 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 1er du décret n° 87-1101 du 
30 décembre 1987 par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois :  
 Création de 2 emplois fonctionnels de directeur général adjoint à temps complet par 

suppression d’un emploi d’attaché et d’un emploi de rédacteur à compter du 20 juillet 2021. 
 
Ces emplois pourront être pourvus: 

 Par des fonctionnaires titulaires relevant des cadres d’emplois d’administrateur territorial, de 
conservateur territorial du patrimoine ou des bibliothèques ou par des fonctionnaires titulaires 
d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au 
moins égal à la hors-échelle B. Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des 
ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s’ils sont titulaires au 
moins du grade d’ingénieur hospitalier en chef de 1ère catégorie ; 

 Par le recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984. Les personnes recrutées selon cette procédure doivent remplir l'une ou l'autre des 
conditions suivantes (art. 1er bis du décret n° 88-145) : soit être titulaire d’une licence ou d’un 
autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des 
certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente et justifier 
d’au moins trois années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour 
l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise; soit justifier d’au 
moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de 
fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise et avoir exercé des 
responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et 
cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes. 

 

Article 2 : Création de 7 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes.  
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe à la Direction de la Protection Maternelle 
et Infantile dans le cadre du non remplacement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
d’agents de centres de PMI qu’elle gère ; 
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 6 emplois d’adjoint administratif principal de 2e classe par suppression de 6 emplois d’adjoint 
administratif suite à réussite concours. 

 
Article 3 : Autorisation de recrutements de 8 contractuels (article 3-3) conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sur des 
emplois déjà créés. 
 

 La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis d’élargir le recours aux 
contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant être recrutés lorsque les besoins des 
services ou les fonctions le justifient (article 3-3-2° loi 26 janvier 1984). Cette disposition permet 
d’assurer la continuité du service public et de concourir à la déprécarisation d’agents 
contractuels indispensables pour le fonctionnement des équipes. 
Compte tenu des besoins de la collectivité il est proposé d’autoriser le recrutement de 
6 contractuels (article 3-3 2°) sur les emplois suivants, déjà crées par l’assemblée délibérante: 
 3 adjoints techniques des établissements d’enseignement pour exercer les missions d’agent 

de service général à la Direction de l’Education et des Collèges à temps complet. Ils ont pour 
mission d’assurer l’entretien et le nettoyage quotidien du collège. Ils sont chargés de 
participer à la production et à la distribution des repas dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité.  
Les intéressés devront avoir une expérience professionnelle. Leur rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignement territoriaux ; 

 1 adjoint technique des établissements d’enseignement pour exercer les missions d’agent 
de restauration en cuisine autonome à la Direction de l’Education et des Collèges à temps 
complet. Il a pour mission d’assister le cuisinier dans la production des repas de la cuisine 
autonome. Il assure la distribution des repas.  
L’intéressé devra avoir une expérience professionnelle. Sa rémunération sera déterminée 
en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre 
d’emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignement territoriaux ; 

 1 rédacteur pour exercer les missions de collaborateur de l’aide sociale à l’enfance à la 
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse à temps complet. Il a pour mission 
d’assurer la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et jeunes majeurs suivis 
ou confiés à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la protection de l’enfance.  
Cet emploi nécessite de détenir un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
diplôme homologué au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente.  
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 

 

 Des emplois relevant du cadre d’emplois des médecins et attachés ont déjà été créés par 
l’assemblée délibérante. Sur certains emplois, il est parfois difficile de recruter des 
fonctionnaires. Les postes peuvent alors rester vacants un certain temps. Compte tenu de la 
difficulté à recruter des titulaires sur ces emplois, des besoins de la collectivité et de la nécessité 
d’assurer la continuité du service public, il est proposé d’autoriser le recrutement de 
3 contractuels (article 3-3 2°) à défaut de candidat titulaire sur les emplois suivants : 
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 

Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps non complet, 20 heures 
hebdomadaires. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. 
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps non complet, 8 heures. Cet emploi 
nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de chargé de communication interne et de 
l’évènementiel à temps complet à la Direction de la Communication. Il aura pour mission 
d’assurer la conception, le développement et la mise en œuvre des opérations de 
communication interne évènementielles (accueil des nouveaux recrutés, fête du 
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personnel…). Il participera à l’élaboration des contenus des supports de communication 
interne (Interval, Val Info, intranet….). 

Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau 
II ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en 
fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux. 

 
Article 4 : Recrutement de 106 contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité conformément à l’article 3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : 
 

Afin d’assurer la continuité du service public il est nécessaire de recruter des saisonniers pour 
les villages vacances sur les emplois suivants : 
 62 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet ; 
 28 emplois du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps complet ; 
 7 emplois du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet ; 
 4 emplois du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps complet ; 
 4 emplois du cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives à temps 

complet ; 
 1 emploi du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants à temps comple.t 
 
Article 5 : Suppression de 11 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois: 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 2e classe (Indice Brut 

977; Indice Majoré 792 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 2e classe (Indice Brut 

813; Indice Majoré 667 ; 
 6 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 444 ; Indice Majoré 390 ; 
 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 461 ; Indice Majoré 404 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’adjoint administratif Indice Brut 

354; Indice Majoré 330. 
 

Article 6 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.14.14. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

Vu sa délibération n° 2021-2 – 1.10.10 du 12 avril 2021 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté à la commission spéciale ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
— 3 emplois relevant du corps des animateurs hospitaliers par suppression de 3 emplois relevant 

du corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; 
— 1 emploi relevant du corps des adjoints des cadres hospitaliers par suppression d’1 emploi 

relevant du corps des adjoints administratifs hospitaliers; 
— 1 emploi relevant du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés par suppression d’1 

emploi relevant du corps des assistants socio-éducatifs hospitaliers. 
 

Article 2 : Autorisation de recrutement de 2 contractuels conformément à l’article 9 de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 sur 2 emplois déjà créés : 
 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis d’élargir le recours aux 
contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant être recrutés lorsque les besoins des 
services ou les fonctions le justifient (article 9 de la loi du 9 janvier 1986). Cette disposition permet 
d’assurer la continuité du service public et de concourir à la déprécarisation de certains agents 
contractuels. Compte tenu des besoins de la collectivité il est proposé d’autoriser le recrutement 
d’1 contractuel sur l’emploi suivant, déjà crée par l’assemblée délibérante :  
— 1 agent des services hospitaliers qualifié de classe normale pour exercer les missions de 

surveillant de nuit à temps complet. Il aura en charge, par des rondes, la surveillance de nuit 
des personnes et des biens. L’intéressé devra avoir une expérience professionnelle. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du corps des agents des services hospitaliers qualifiés. 

 

Sur certains emplois, il est parfois difficile de recruter des fonctionnaires. Les postes peuvent 
alors rester vacants un certain temps. Compte tenu de la difficulté à recruter des titulaires sur ces 
emplois, des besoins de la collectivité et de la nécessité d’assurer la continuité du service public, 
il est proposé d’autoriser le recrutement d’1 contractuel (article 9) à défaut de candidat titulaire 
sur l’emploi suivant : 
— 1 infirmier en soins généraux pour exercer les missions de responsable de la pouponnière au 

foyer de Sucy-en-Brie à temps complet. Il sera chargé de participer à l’élaboration de la 
politique départementale dans le domaine de la protection de l’enfance et de la santé. Il est 
garant de la qualité de prise en charge des enfants de la naissance à 3 ans ½ et du travail 
d’évaluation et d’accompagnement avec leur famille. Il encadre des équipes de 5 unités de 
vie. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état d’infirmier. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
corps des infirmiers en soins généraux grade 2. 
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Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de 
l’enfance. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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N° 2021-4 – 1.15.15. — Utilisation de la provision pour dépenses imprévues. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et L.2322-2 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1.1.1 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-413 du 6 juillet 2021 autorisant un 
prélèvement de 700 000 € sur le chapitre des dépenses imprévues en vue du règlement des 
dépenses d’intervention sur la voirie et les parcs départementaux suite aux dégâts provoqués par 
la tempête du 19 juin 2021 ; 
 
Considérant les dégâts provoqués sur le patrimoine départemental par l’orage survenu le samedi 
19 juin 2021 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté à la commission spéciale ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Prend acte de l’utilisation à hauteur de 700 000 € des crédits prévus au chapitre 
des dépenses imprévues du budget général au titre de l’exercice 2021. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 19 juillet 2021 
 
 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 19 juillet 2021, 
à 11 heures, sous la présidence de M. Capitanio, président du Conseil départemental. 

 
 
Étaient présents : 
 
M. Capitanio, président du Conseil départemental. 
 
M. Bazin, Mme Lecoufle, M. Duvaudier, Mme Séguret, M. Gicquel, Mme Ségui, M. Tryzna, Mme Coulon, 
M. Weil, Mme Münzer, M. Barnaud, Mme Durand, M. Panetta, Mme Korchef-Lambert, M. Amsler, vice-
présidents. 
 
 
Mmes Aggoune, Bastier, MM. Bescond, Besnard, Bourdon, Mme Carpe, MM. Chikouche, Farcy, 
Guérin, M. Hélin, Mmes Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora Mmes Mussotte-Guedj, Niakaté, 
Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, Rabardel, M. Roesch, Mmes Santiago, Sol, MM. Tmimi, 
Yavuz. 
 
 
Étaient absents excusés : 
 
MM. Bénisti, Garzon, Mmes Janodet, Munck, M. Pelissolo, Mme Stefel, M. Traoré. 
 
Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance : 
 
M. Benisti à Mme Patoux 
M. Garzon à M. Mora 
Mme Janodet à Mme Aggoune 
Mme Munck à Mme Kirouani 
Mme Pelissolo à M. Hélin 
Mme Stefel à Mme Peccolo 
M. Traoré à Mme Rabardel 
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PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur parcours vers l'emploi 
 
2021-8-1 - Convention d'objectifs et de moyens entre le Département du Val-de-Marne et 
l'association « Transfer » pour la mise en œuvre de la méthode d'intervention sur les offres 
et les demandes (I.O.D.) dans le cadre du projet emploi. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ;  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 18 décembre 2017, 2017-5 – 3.2.27, relative à la 
refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) 2018-2021 ;  
 
Considérant la convention avec l’association TRANSFER relative à la mise en place d’un 
programme d’actions permettant d’accompagner les publics du Département en favorisant 
l’accès ou le retour à l’emploi ;  
 
Considérant que ce plan d’actions s’inscrit en cohérence avec les orientations des politiques de 
l’emploi et de la mise en place d’actions favorisant la remise en emploi des publics les plus 
éloignés de l’emploi ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention avec l’association TRANSFER et autorise M. le Président à la 
signer. 
 
Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, la subvention de 81 770 €, pour 
l’année 2021. 
 
Article 3 : Approuve le montant prévisionnel de la subvention pour TRANSFER-IOD pour les 
années 2022 d’un montant de 78 320 € et 2023 d’un montant de 78 320 €. Dit que la subvention 
sera versée en une seule fois en début d’année, par la collectivité sous réserve du vote des 
crédits par l’assemblée départementale et sur production du bilan d’activité et financier de l’année 
précédente. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-8-2 - Convention avec la ville de Fontenay-sous-Bois relative à l’utilisation de l’outil 
de coordination des chantiers : OLIVIA. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-17-70 du 
28 novembre 2016 approuvant la convention avec la Société du Grand Paris relative au 
financement de la démarche circulation en phase chantier du Grand Paris Express dans le Val-
de-Marne ; 
 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île-de-France du 9 mars 2017 approuvant 
le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-11-17 du 
28 août 2017 approuvant la convention avec la Métropole de Lyon relative à la mise à disposition 
des codes sources et autres composantes techniques du logiciel « Lyvia » ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 2017-
414 du 11 octobre 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val-de-Marne pour 
la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-7 – 8 
approuvant la convention de financement avec la Région Île-de-France relative au 
développement et à l'expérimentation de l'outil de coordination des chantiers en Val-de-Marne ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°2019-7-6 du 6 mai 
2019 approuvant les conventions-types avec les Villes et les gestionnaires de voirie relatives à 
l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Fontenay-sous-Bois n° 2021-02-12 U du 
4 février 2021 ; 
 

Vu le projet de convention avec la ville de Fontenay-sous-Bois relative à l’utilisation de l’outil de 
coordination des chantiers OLIVIA ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention relative à l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers 
approuvée en délibération du Conseil municipal n° 2021-02-12 U du 4 février 2021 par la ville de 
Fontenay-sous-Bois. 
 

Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à la signer. 
 

 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-3 - Convention avec la ville de Limeil-Brévannes relative à l’utilisation de l’outil de 
coordination des chantiers : OLIVIA. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île-de-France du 9 mars 2017 approuvant 
le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 2017-
414 du 11 octobre 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val-de-Marne pour 
la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 2016-17-70 du 28 novembre 2016 approuvant la convention avec la Société du Grand Paris 
relative au financement de la démarche circulation en phase chantier du Grand Paris Express 
dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 2017-11-17 du 28 août 2017 approuvant la convention avec la Métropole de Lyon relative à la 
mise à disposition des codes sources et autres composantes techniques du logiciel « Lyvia »; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 2018-7-8 du 28 mai 2018 approuvant la convention avec la Région Île-de-France relative au 
développement et à l'expérimentation de l'outil de coordination des chantiers en Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne 
n° 2019-7-6 du 6 mai 2019 approuvant les conventions-types avec les Villes et les gestionnaires 
de voirie relatives à l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers ; 
 
Vu le projet de convention de financement avec la ville de Limeil-Brévannes relative à l’utilisation 
de l’outil de coordination des chantiers OLIVIA ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention relative à l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers 
signée par la ville de Limeil-Brévannes. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à la signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-4 - Convention de financement pour la sécurisation des cheminements piétons au 
niveau de la station TVM « Créteil Université » - Route de Choisy (RD 86) à Créteil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-1.88 du approuvant son Règlement 
Budgétaire et Financier ; 
 
Vu la délibération n° CP2019-346 du 27 mai 2020 du Conseil régional attribuant une subvention 
au Département pour la réalisation de l’opération de sécurisation des cheminements piétons au 
niveau de la station TVM « Créteil Université » - Route de Choisy (RD 86) à Créteil ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation des cheminements piétons au niveau de la station TVM « Créteil Université » - Route 
de Choisy (RD 86) à Créteil ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation des cheminements piétons au niveau de la station TVM « Créteil Université » - Route 
de Choisy (RD 86) à Créteil dont le montant total des travaux est estimé à 72 000 € pour la création 
d’un plateau surélevé avec une participation de la Région Île-de-France à hauteur de 21 600 €. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
Article 3 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France seront inscrites au budget 
départemental. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-5 - Convention financière avec la Région Île-de-France. Sécurisation des traversées 
piétonnes aux abords du lycée de Cachan sur l’avenue du Président Wilson (RD 256), entre 
la rue Léon Bloy (RD 257) et l’avenue Paul Vaillant Couturier à Cachan. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CP 2020-186 du 27 mai 2020 du Conseil régional attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation des traversées piétonnes sur l’avenue du 
Président Wilson (RD 256), entre la rue Léon Bloy (RD 257) et l’avenue Paul Vaillant Couturier à 
Cachan ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017–5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2020-5-4 du 20 avril 2020 relative à la 
demande de subventions auprès de la Région Île-de-France pour la sécurisation du cheminement 
piéton sur l’avenue du Président Wilson (RD 256), entre l’avenue Paul Vaillant Couturier et l’avenue 
Marx Dormoy (RD 157) à Cachan ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation des traversées piétonnes sur l’avenue du Président Wilson (RD 256), entre la rue Léon 
Bloy (RD 257) et l’avenue Paul Vaillant Couturier à Cachan ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation des traversées piétonnes aux abords du lycée de Cachan sur l’avenue du Président 
Wilson (RD 256), entre la rue Léon Bloy (RD 257) et l’avenue Paul Vaillant Couturier à Cachan, 
estimée à un montant prévisionnel de 261 800,00 € hors taxes et subventionnée à 70 %, soit 
183 260 € maximum. 
 
Article 2 : Dit que les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire à l’attribution de la subvention. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-6 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de 
France pour la création d’une traversée piétonne sécurisée aux abords de la station TVM 
Pasteur (RD 86) sur l’avenue Victor-Hugo (RD 86), entre la rue Chevreul et la rue Pasteur à 
Choisy-le-Roi. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5 - 1.8.8 du 18 décembre 2017 du Conseil départemental approuvant 
son Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu la délibération n° CP 2020-186 du 27 mai 2020 du Conseil régional attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation de la section sur l’avenue Victor Hugo (RD 86), 
entre la rue Chevreul et la rue Pasteur à Choisy-le-Roi ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation de la section sur l’avenue Victor Hugo (RD 86), entre la rue Chevreul et la rue 
Pasteur à Choisy-le-Roi ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation de la section sur l’avenue Victor Hugo (RD 86), entre la rue Chevreul et la rue 
Pasteur à Choisy-le-Roi, estimée à un montant prévisionnel de 190 500 euros hors taxes et 
subventionnée à 50 %, soit 95 250 euros maximum. 
 
Article 2 : Dit que les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-7 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de 
France pour la sécurisation du boulevard Maurice Berteaux (RD 86) entre la rue Politzer et 
la rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CP 2020-186 du Conseil régional du 27 mai 2020 attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation du boulevard Maurice Berteaux (RD 86) entre la 
rue Politzer et la rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Vu la délibération Conseil départemental n° 2017-5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant son 
Règlement Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation du boulevard Maurice Berteaux (RD 86) entre la rue Politzer et la rue de la Varenne à 
Saint-Maur-des-Fossés ; 

 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour la 
sécurisation du boulevard Maurice Berteaux (RD 86) entre la rue Politzer et la rue de la Varenne à 
Saint-Maur-des-Fossés, estimée à un montant prévisionnel de 565 840 euros hors taxes et 
subventionnée à 70 %, soit 396 088 euros maximum. 
 

Article 2 : Dit que les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-8 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de 
France pour le réaménagement du carrefour entre la route de Provins (RD 4) et la rue 
Lavoisier à Ormesson-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CP2019-346 du 27 mai 2020 du Conseil régional attribuant la subvention 
pour la réalisation de l’opération de sécurisation du carrefour entre la route de Provins (RD 4) et la 
rue Lavoisier à Ormesson-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5-1.88 du Conseil départemental approuvant son Règlement 
Budgétaire et Financier ; 
 
Vu le projet de convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de 
sécurisation du carrefour entre la route de Provins (RD 4) et la rue Lavoisier à 
Ormesson-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention de financement avec la Région Île-de-France pour le 
réaménagement du carrefour entre la route de Provins (RD 4) et la rue Lavoisier à Ormesson-sur-
Marne, pour un montant prévisionnel de 208 900 € hors taxes, subventionné à 50 %, soit 
104 450 € maximum. 
 
Article 2 : Les recettes attendues de la Région Île-de-France sont inscrites au budget. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer la 
convention ainsi que tout document nécessaire pour l’attribution de la subvention. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-9 - Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales. Participation 
aux études. Convention de partenariat pluriannuelle (2021 – 2023) sur la « construction 
d’une capacité de diagnostic et d’analyse de la voirie pour favoriser la marche », entre le 
Département et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations, et notamment I'article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2009-3 – 2.1.17 du 16 mars 2009 approuvant le 
Plan de Déplacement du Val-de-Marne,  
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-6.1.30 du 30 juin 2014 relative à l’adoption 
du Schéma départemental de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-5-1.8.8 du 18 décembre 2017 approuvant 
son règlement budgétaire et financier ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-18-13 du 17 décembre 2018 approuvant la 
convention d’étude avec l’UPEC sur « l’infrastructure pédestre » ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-1-2.1.7 du 28 janvier 2019 relative à 
l’actualisation du Plan de déplacements du Val-de-Marne (PDVM) ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019 -6 – 2. 11. 27 du 16 décembre 2019 
approuvant la convention cadre entre l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et le Conseil 
départemental du Val-de-Marne ; 
 

Vu le projet de convention de partenariat pour la « construction d’une capacité de diagnostic et 
d’analyse de la voirie pour favoriser la marche », entre le Département du Val-de-Marne et 
l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention de partenariat pluriannuelle sur la « construction d’une 
capacité de diagnostic et d’analyse de la voirie pour favoriser la marche », avec l’Université de 
Paris-Est Créteil (UPEC) et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer ou son 
représentant. 
 

Article 2 : Attribue une subvention pour l’année 2021 d’un montant forfaitaire de 25 000 € à 
l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC) pour le projet d’étude. 
 

Article 3 : Précise que la dépense est inscrite au budget départemental. 
 

 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-8-10 - Convention avec l’Opéra national de Paris relative à la projection d’un ballet 
filmé, au sein des parcs départementaux de la Plage Bleue à Valenton et des Lilas à Vitry-
sur Seine. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention avec l’Opéra national de Paris, relative à la projection 
d’un ballet filmé au sein des parcs départementaux de la Plage Bleue à Valenton et des Lilas à 
Vitry-sur-Seine et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

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

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-8-11 - Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN) pour le diagnostic d'une portion de collecteur et de 37 branchements situés avenue 
du Président Roosevelt au Perreux-sur-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1092788 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative au diagnostic d’une portion de collecteur (TR 58358) et de 
37 branchements situés avenue du Président Roosevelt au Perreux-sur-Marne d’un montant de 
128 276 € sous forme de subvention. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la 
signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-12 - Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN) pour le diagnostic structurel de 140 branchements avenue Victor Hugo à Choisy-le-
Roi. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1092786 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative au diagnostic structurel de 140 branchements situés avenue 
Victor Hugo à Choisy-le-Roi d’un montant de 85 125 € sous forme de subvention et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer.  
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-13 - Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN) pour le diagnostic structurel de 35 branchements situés rue Charles de Gaulle à 
Alfortville. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention d’aide financière n° 1092787 avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) relative au diagnostic structurel de 35 branchements situés rue Charles 
de Gaulle (RD19) à Alfortville d’un montant de 23 901 € sous forme de subvention et autorise M. le 
Président du Conseil départemental à la signer.  
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2021-8-14 - Exercice de leur mandat par les élus locaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.5.5 du 16 avril 2015 relative aux 
indemnités de fonction des titulaires de mandats départementaux ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental approuvé par délibération du 16 avril 2015, 
notamment son article 28 ; 
 
Vu l’article 2 de la délibération de la Commission permanente n° 2020-10-8 du 6 juillet 2020 
décidant la neutralisation de la comptabilisation des présences des élu.es pendant le confinement 
lié à la COVID-19 soit du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 - 1.3.3 du 1er juillet 2021 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : L’indemnité de M. Johnson dont le nombre d’absences aux séances du Conseil 
départemental, de la Commission permanente et aux réunions des commissions constatées 
entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 a été supérieur à la moitié de l’ensemble de ces séances 
et réunions est réduite, proportionnellement au nombre d’absences, de 50 % du montant de 
l’indemnité allouée pour une durée d’un an. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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Service du patrimoine 
 
2021-8-15 - Avenant à la convention d’occupation précaire avec la commune d’Arcueil en 
vue de la mise à disposition de locaux, 69, avenue de la Convention à Arcueil. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019 -7 -17 du 
6 mai 2019 ; 
 
Vu la convention d’occupation à titre précaire et révocable consentie du 15 mai 2019 au 14 mai 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’avenant à la convention d’occupation avec la ville d’Arcueil prorogeant 
l’occupation des locaux à usage d’entrepôt situés 69, avenue de la Convention à Arcueil, par 
l‘association La Ressourcerie la Mine, pour une durée de 2 ans à compter du 15 mai 2021. 
Autorise M le Président du Conseil départemental à signer cet avenant.  
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-16 - Convention d'occupation temporaire avec la société GNCA pour l'implantation 
de panneaux publicitaires sur le domaine public départemental ou ses dépendances. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code générale de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2009-02 du 28 février 2000 approuvant des 
conventions d’occupation à titre précaire et révocable aux fins d’apposer des panneaux à 
destination de publicité sur des parcelles départementales ; 
 
Vu le courrier du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 26 novembre 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente.; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Décide de résilier l’ensemble des conventions conclues avec la société d’affichage et 
de publicité CAP pour l’implantation de panneaux publicitaires sur des sites ou parcelles 
départementales, approuvées par la délibération n° 2009-02 du 28 février 2000. 
 
Article 2 : Approuve la convention d’occupation temporaire ci-annexée avec la société GNCA, 
domiciliée 9, rue des Fratellini au Perreux-sur-Marne, autorisant l’implantation de panneaux 
publicitaires sur les quatorze sites ou parcelles départementales listés en annexe 1 de cette 
dernière. 
 
Article 3 : Accorde cette autorisation pour une durée d’un an, à courir à partir du 1er juin 2021, 
dans l’attente de la vérification du statut domanial des terrains concernés et de la mise en œuvre 
d’une procédure de mise en concurrence et de publicité, conformément à l’’article. L.2122-1-1 du 
Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 
 
Article 4 : Précise que cette occupation donnera lieu au versement par l’occupant d'une 
redevance d'occupation annuelle d'un montant de 1 500 €, hors taxe et hors charge, par face de 
panneau apposée.  
 
Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la convention d’occupation 
ainsi que tous les actes subséquents et à résilier l’ensemble des conventions conclues avec la 
société d’affichage et de publicité CAP pour l’implantation de panneaux publicitaires sur des sites 
ou parcelles départementales, approuvées par la délibération n° 2009-02 du 28 février 2000. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL 

À DES FINS DE PUBLICITÉ PAR VOIE D'AFFICHAGE 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Département du Val-de-Marne ayant son siège en l’Hôtel du Département 94054 Créteil Cedex 
représenté par son Président ou son représentant,   agissant en vertu de la délibération de la 
Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-8-16 du 19 juillet 2021 ;  
 
Ci-après dénommé « Le Département » d'une part, 
 
Et : 
La société GNCA (Groupe National de Communication et D’Affichage), domiciliée 9, rue des 
Fratellini 94170 Le Perreux-sur-Marne, représenté par son Président Directeur Général en 
exercice, M. André BARANTON 
 
Ci-après dénommé la « société GNCA » ou « l’occupant » d’autre part,  
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Le département du Val-de-Marne a autorisé, par délibération n° 2009-02 du 28 février 2000, la 
société CAP, sise 6/30, rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois, à apposer 18 panneaux 
publicitaires sur des parcelles départementales, relevant de son domaine public ou situées en 
bordure de celui-ci (délaissés de voirie). 
 
Depuis cette date, des changements d’implantation ont été opérés (retraits et installations ou 
réinstallations), le plus souvent sur les mêmes communes et en bordure des mêmes routes 
départementales, ramenant au final le nombre d’implantations sur le territoire départemental à 
14 au lieu des 18 initiales.  
 
Les nouvelles implantations n’ayant pas fait l’objet à ce jour d’un avenant à la convention 
d’origine, il y a lieu de régulariser ces dernières afin d’actualiser le calcul de la redevance 
d’occupation appliqué au bénéficiaire.  
 
Par ailleurs, la société CAP ayant été dissoute suite à une assemblée générale en date du 
10 novembre 2020, ses biens ont été transférés à son associé unique sous la nouvelle raison 
sociale « Groupe National de Communication et d'Affichage » (GNCA), société par actions 
simplifiée dont le siège social est localisé au Perreux-sur-Marne. 
 
C’est pourquoi, après réexamen de la situation et inventaire des implantations antérieures à 
2017, le Département a demandé à la nouvelle société GNCA , par courrier en date du 
26 novembre 2020, de régulariser sa situation dans l’attente de l’organisation, par le 
Département, d’une procédure de mise en concurrence afin de permettre à d’autres candidats 
potentiels de se manifester, conformément à l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative 
à la propriété des personnes publiques, qui fait désormais obligation aux collectivités publiques 
d’instituer une procédure de sélection préalable pour les occupations du domaine public ou de 
ses dépendances en vue d’une exploitation économique.  
 
Il a donc été décidé, d’une part, de résilier l’ensemble des conventions et avenants conclus avec 
la société d’affichage et de publicité CAP, approuvés par délibération n° 2009-02 du 28 février 
2000 (annexe n° 2) et, d’autre part, d’approuver la présente convention d’occupation temporaire 
avec la société GNCA, domiciliée 9 rue des Fratellini, au Perreux-sur-Marne, autorisant 
l’implantation de 14 panneaux, à simple ou double face sur les sites ou parcelles 
départementales recensés en annexe n° 1. 
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Cette convention est consentie pour une durée ne pouvant excéder un an compte tenu des 
obligations liées à l’ordonnance du 19 avril 2017 et de la nécessité de vérifier au préalable la 
domanialité publique ou privée des sites d’implantation.  
 
La présente convention prévoit que cette mise à disposition temporaire est consentie 
moyennant le versement d’une redevance de 1 500 € par face d’affichage. 
 
Ceci exposé il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la Convention 
 
Le Département met à disposition de la société GNCA des emprises du domaine public 
départemental, ou de ses dépendances, identifiées dans la liste figurant en annexe de la 
présente. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions, notamment juridiques et financières, sous 
lesquelles le preneur est autorisé à installer sur ces parcelles des panneaux d'affichage simple 
face ou double face, aux fins de publicité. 
 
Article 2 : Nature de l’activité 
 
La présente convention porte sur l’implantation, l’affichage et l’exploitation commerciale de 
panneaux publicitaires. 
 
L’occupant ne pourra exercer dans les lieux mis à disposition aucune activité autre que celle 
qu’il s’est engagé à développer dans le domaine de la location d’emplacements publicitaires. 
 
Toute modification, même partielle, des activités de l’occupant ci-dessus autorisées entraînera 
la résiliation de la présente convention. 
 
L’occupation sans autorisation d’emplacements ne figurant pas dans la liste ci-annexée pourra 
entraîner la résiliation de la présente convention si, après réception d’une mise en demeure du 
Département d’avoir à déposer ces derniers, l’occupant ne procède pas à leur enlèvement dans 
un délai de 72 heures. 
 
Article 3 : Droits et Obligations 
 
Obligations Générales 
 
La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. 
 
En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la 
propriété       commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de lui conférer un 
droit au maintien dans les lieux ou quelque autre droit, y compris des droits réels. Le preneur ne 
pourra en aucun cas bénéficier du statut des baux commerciaux. Il ne pourra ériger sur le 
site aucun ouvrage permanent. 
 
Caractère personnel de l'occupation 
 
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition. 
 
L’occupant s’interdit de concéder ou sous-louer l’emplacement mis à sa disposition. 
 
L’occupant s’engage à porter à la connaissance du Département, dans un délai d’une semaine 
à compter de sa constatation, tout fait quel qu’il soit, notamment toute usurpation ou dommage 
susceptible de porter préjudice au domaine public départemental. 
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Article 4 : Durée 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er juin 2021 jusqu’à la signature de la 
convention de mise à disposition avec le lauréat de l’appel à soumission d’implantation des 
panneaux publicitaires qui sera organisée au courant de cette année. 
 
Elle ne pourra excéder un an, soit le 31 décembre 2021 et ne pourra pas être renouvelée. 
 
Au terme de la convention l’occupant sera considéré comme un occupant sans droit ni titre et le 
démontage des installations pourra être sollicitée. 
 
Article 5 : Redevance 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle par 
face de panneau exploitée de 1 500 €, soit 37 500 € pour l’ensemble des 14 panneaux recensés 
en annexe 1. 
 
La redevance annuelle sera payée à terme à échoir à compter du 1er juin 2021, sur émission 
d’un titre de recette à l’encontre de l’occupant. 
 
Article 6 : Perte de valeur des emplacements loués 
 
En cas d'impossibilité d'exploitation de l'emplacement loué, autre que par le fait du bailleur, 
notamment dans les cas suivants : 

– Perte de visibilité totale ou partielle 

– Modification des conditions d'exploitation en raison de dispositions législatives,  
réglementaires ou fiscales 

– Guerre ou événement, notamment sanitaire, paralysant l'activité économique, le preneur 
pourra soit résilier la présente convention, soit conserver l'utilisation partielle des 
emplacements loués. 

 
Article 7 : Résiliation 
 
A la demande du Département : à défaut d’exécution des termes de la présente convention, 
celle-ci sera résiliée de plein droit   après mise en demeure restée sans effet durant un mois. 
 
Par l’occupant : il pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée au Département indiquant son intention de mettre fin à la convention 
moyennant un préavis d’un mois. 
 
Article 8 : Conditions d’occupation 
 
Frais et travaux d’installation 
L’occupant fera son affaire de l’ensemble des dépenses relatives à la construction, l’installation 
et l’exploitation des équipements supportant les affichages publicitaires. 
 
Il prévoira notamment les travaux annexes : création des socles, sécurisation, connexions 
éventuelles aux réseaux électriques. 
 
Éclairage des publicités 
Au cas où l’occupant installe une publicité éclairée, le Département accordera toutes les facilités 
à l’occupant pour lui permettre l'installation d'un dispositif d'éclairage sur la surface mise à 
disposition. 
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Il reste bien entendu que les demandes réglementaires pour cet éclairage seront faites par 
l’occupant, le Département n’étant appelé qu'à confirmer et signer l'autorisation de branchement 
demandée par le fournisseur d’électricité. Tous les frais concernant l'installation, sa mise en 
œuvre et les consommations restent à la charge de l’occupant. 
 
Entretien 
L’occupant doit maintenir en permanence les emplacements mis à disposition et les installations 
publicitaires en bon état d’entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en 
demeure, le Département peut,  à l'expiration d'un délai d'un mois demander la résiliation du 
contrat et la remise des lieux en bon état sans effet aux frais de l’occupant. 
 
Le Département quant à lui s'engage à donner libre accès à l'emplacement pour permettre à 
l’occupant ou à ses préposés d'exécuter les travaux nécessaires. 
 
Le Département s'engage à garantir la visibilité de la publicité par la suppression des obstacles 
provenant de son fait ou de la prolifération de la végétation sur sa propriété. 
 
Palissade 
Si l'emplacement mis à disposition venait à être inutilisable, du fait d'une palissade en raison 
des travaux commandés par le Département, le Département réserverait en priorité à l’occupant 
le droit d'exploitation publicitaire de la palissade selon une redevance à fixer. 
 
Vente 
En cas de vente, le Département s'engage à prévenir le notaire ou l'acquéreur de 
l'existence de la présente convention. Il pourra toutefois résilier celle-ci si l’acquéreur ne 
souhaite pas maintenir le dispositif. 
 
Sous location 
La présente convention est consentie à titre strictement personnel. L’occupant ne pourra pas 
céder son droit à la présente convention d’occupation, ni sous louer sous quelque forme que ce 
soit. 
 
Cette interdiction de cession vise également les cas d’apport en société, de fusion, d’absorption, 
de liquidation ou de mise à disposition quelconque. Dans ce cas, un avenant devra être 
formalisé, après accord du Département. 
 
Article 9 : Formalités administratives et Assurances 
 
Formalités 
L’occupant devra se conformer aux lois et réglementations en vigueur. Il se chargera d’obtenir 
toutes les autorisations administratives nécessaires à son activité. 
 
Responsabilités 
L’occupant est civilement responsable de tous dommages et préjudices imputables à ses fautes 
et à celles de ses salariés et préposés. 
 
Au cas où la responsabilité du Département viendrait à être recherchée par des tiers du fait 
de la présence et de l’exploitation des panneaux publicitaires, propriétés de l’occupant et objet 
de la Convention, celui-ci s’engage à prendre fait et cause pour le Département et, en cas de 
condamnation de ce dernier, à le garantir solidairement des condamnations ainsi prononcées à 
son encontre. 
 
Assurances 
L’occupant sera tenu de contracter une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile 
résultant de son activité, de ses équipements et de son personnel. 
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Article 10 : Fin de la convention – remise en état 
 
A l’expiration de la convention, pour quelque cause que ce soit, l’occupant reprendra ses 
équipements et remettra à ses frais les lieux objets de la convention en leur état d'origine dans 
un délai de 2 mois suivant l'expiration du contrat. 
 
Passé ce délai de trois mois, en cas de carence confirmée du preneur, le Département adressera 
par lettre recommandée avec accusé de réception un devis du coût des travaux de remise en état 
qu’il entendra exécuter ou faire exécuter d’office aux frais de l’occupant, à l’expiration d’un 
nouveau délai d’u n  mois après sa réception. L’occupant sera alors tenu de rembourser au 
Département le coût des travaux réalisés. 
 
Article 11 : Régime juridique et litiges 
 
Les litiges susceptibles d'apparaître entre les parties et afférents à cette convention seront soumis 
au Tribunal Administratif de Melun. La juridiction administrative compétente peut être saisie par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 
 
Article 12 : Annexes 
 
La présente convention comporte une annexe : 

- Tableau récapitulatif des faces de panneaux installés  
 
Fait à Créteil en deux exemplaires le 
 

Le Département 
 

P/ le Président du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne 

 
 

M. Olivier Capitanio 

L’occupant 
 

Pour la société GNCA 
Le Président Directeur Général 

 
 

M. André BARANTON 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES FACES D'AFFICHAGE CONTRAT CAP 
 

Commune Adresse d’implantation 
Références 
cadastrales 

Date de dépôts 

Arcueil 

Carrefour Vache Noire 
Avenue Aristide Briand 

B 18 n-c 

20 avenue Gabriel Péri Y 99 31.12.2011 

57 avenue Laplace B 63 n-c 

Champigny 

Adresse non précisée AE 119 2008 

Adresse non précisée AE 70 n-c 

Adresse non précisée AE 75 n-c 

22 rue Maurice Thorez DK 178 
06.05.2010 pour construction d’un 

équipement sportif municipal 

Créteil Adresse non précisée BG 188 
parcelle cédée à la ville de Créteil 

le 24.02.2012 

Valenton 

Rue Salvador Allende A 106 27.02.2012 

Rue Salvador Allende A 108 27.02.2012 

Le Bois Cerdon C 16 29.09.2017 

Adresse non précisée AE 714 n-c 

Vitry 

Adresse non précisée AK 1 
parcelle cédée à la ville de Vitry 

en 2001 

Adresse non précisée AS 111 
panneau déposé car parcelle 

appartenait à l’État 
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2021-8-17 - RD 5 et T9 à Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Régularisations 
foncières concernant les emprises situées boulevard de Stalingrad, rue Auguste Blanqui, 
avenues de Verdun et Rouget de Lisle, cadastrées section A n° 144, 146, 148, 150, 151, 152, 
B n° 86, X n° 146 et CE n° 285, appartenant à Île-de-France Mobilités et au département du 
Val-de-Marne. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance d’expropriation du 6 avril 2018 portant dépossession du bien immobilier CE 
n° 285 (volume 1) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-11-22 du 
27 août 2018 ; 
 
Vu le protocole cadre du 2 avril 2019 ; 
 
Vu la proposition d’Île-de-France Mobilités du 14 avril 2021 et l’accord du Département du 28 avril 
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve l’acquisition par le département du Val-de-Marne des emprises de voirie 
situées boulevard de Stalingrad, rue Auguste Blanqui et avenue de Verdun à Choisy-le-Roi et 
Ivry-sur-Seine, cadastrées section A n° 144, 146, 148, 150, 151, 152, B n° 86 et X n° 146 pour 
600 m2, appartenant à Île-de-France Mobilités. 
 
Article 2 : Cette acquisition foncière sera réalisée au prix d’un euro symbolique, les frais de notaire 
concernant le traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation du 6 avril 2018 et le transfert de 
propriété de ces emprises de voirie étant à la charge du Département.  
 
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à parapher et signer l’acte notarié 
à venir et toutes pièces afférentes. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-8-18 - Accords-cadres à bons de commande relatifs aux prestations informatiques 
en architecture, stockage, systèmes et infrastructures - Lots n° 1 et n° 2. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la procédure d’appel d’offres ouverte, relative aux prestations informatiques en architecture, 
stockage, systèmes et infrastructures ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 19 mai 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les accords-cadres à 
bons de commande relatifs aux prestations informatiques en architecture, stockage, systèmes et 
infrastructures avec la société APX INTEGRATION, 165 Bureaux de la Colline – 1, rue Royale 
92213 Saint-Cloud Cedex pour les lots suivants : 
 

- Lot n° 1 : prestations Informatiques en Architecture, Stockage, Audi pour un montant estimatif 
non contractuel annuel de 43 960 € HT (Détail quantitatif estimatif), les montants contractuels 
annuels étant les suivants : sans minimum et 300 000 € HT maximum ; 

 

- Lot n° 2 : prestations Informatiques en Systèmes et Infrastructure pour un montant estimatif non 
contractuel annuel de 87 500 € HT (Détail quantitatif estimatif), les montants contractuels 
annuels étant les suivants : sans minimum et 300 000 € HT maximum. 

 
Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification pour une 
durée d’un (1) an. Les accords-cadres sont susceptibles d’être reconduits à leur date 
anniversaire, pour une durée d’un (1) an par décision tacite du pouvoir adjudicateur, sans 
toutefois que leur durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2021-8-19 - Convention avec les Bibliothèque d’Amiens Métropole. Location de 
l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec les bibliothèques d’Amiens Métropole relative à la location 
de l’exposition Doux rêveurs pour la médiathèque Léopold Sédar Senghor et la bibliothèque 
Edouard David du 01 au 30 septembre 2021 et autorise M. Le Président à la signer. 
 
Article 2 : La recette relative à la location de l'exposition est de 250 euros. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-20 - Convention avec la Ville de Chennevières-sur-Marne. Prêt de l'exposition Le 
Nid, réalisée à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2019. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2010-10-2 du 31 mai 2010 relative à la tarification 
de la location des expositions pour la jeunesse ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
Article unique : Approuve la convention avec l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud 
Est Avenir pour le prêt à titre gracieux de l’exposition Le Nid à la médiathèque Albert Camus, à 
Chennevières-sur-Marne, du 7 au 28 septembre 2021 et autorise M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-8-21 - Convention avec la ville de Limeil-Brévannes pour la participation aux 
dépenses de fonctionnement de l'école Decroly. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention avec la ville de Limeil-Brévannes relative à la participation 
aux dépenses de fonctionnement de l’école Decroly et autorise M. le Président du Conseil 
départemental ou son représentant à la signer.  
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2021-8-22 - Convention 2021 avec l'association Convivances pour le projet Villensemble. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-18-28 du 
2 décembre 2019 relative au projet Villensemble ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article 1er : Approuve la convention avec l’association Convivances et autorise M. le Président du 
Conseil départemental à la signer 
 
Article 2 : Autorise le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association Convivances. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-23 - Soutien au projet Villensemble. Avenant n° 1 à la convention 2020 avec 
l'association Convivances. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-17-45 du 
14 décembre 2020 approuvant la convention avec l’association Convivances pour l’année 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve l’avenant n° 1 à la convention 2020 avec l’association Convivances, 
dont l’objet est de préciser la destination de la subvention de 8 000 € prévue et autorise 
M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à le signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2021-8-27 - Avenant n° 2020-1 à la convention d’objectifs et de financement - Prestation de 
service, Etablissement d’accueil du jeune enfant « EAJE ». 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – livre III – Titre II – Article 
L.2324-1, L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ;  
 
Vu la lettre circulaire Cnaf LC 2014-009 du 6 mars 2014 ;  
 
Vu la convention d’objectifs et de financement n° 2501-2018 complétée par un avenant n° 2019-
001 relatif aux financements de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale » et du 
bonus « inclusion handicap » du 5 août 2019 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve l’avenant n° 2020-01 à la convention n° 2501-2018, prestation de 
service Etablissement d’accueil du jeune enfant « EAJE » bonus territoire Ctg (conventions 
territoriales globales), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. M. le Président 
du Conseil départemental est autorisé à le signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-28 - Convention d’objectifs et de financement n° 202000261, dans le cadre du fonds 
publics et territoires concernant l’axe 2 « Accès des familles fragiles aux modes d’accueil 
petite enfance ». 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – deuxième partie – livre III – Titre II – Article 
L.2324-1, L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006 -1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ;  
 
Vu la lettre circulaire Cnaf LC 2014-009 du 6 mars 2014 ;  
 
Vu la convention d’objectifs et de financement n° 2501-2018 complété par un avenant n° 2019-
001 relatif aux financements de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale » et du 
bonus « inclusion handicap » du 5 août 2019 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article unique : Approuve la convention d’objectifs et de financement n° 202000261 dans le cadre 
du Fonds Publics et Territoires, axe 2 « accès des familles fragiles aux modes d’accueil petite 
enfance » pour l’année 2020. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2021-8-24 - Convention relative à la mise en place de permanences organisées par la CAF 
dans l'espace départemental des solidarités d'Ivry-sur-Seine. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Approuve la convention relative à la mise en place de permanence organisées 
par la Caisse d’allocations familiales dans l’Espace départemental des solidarités 
d’Ivry-sur-Seine. Autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-8-25 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
un accord-cadre pour la fourniture de masques pour le Département du Val-de-Marne - Lot 
n° 2 : Fourniture et livraison de masques FFP2 et FFP3. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-7-76 du 
31 mai 2021 relative à la fourniture et livraison de masques chirurgicaux type 2 et de masque 
textiles lavables et réutilisables de catégorie UNS1 ; 
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 3 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif à la fourniture de masques avec les sociétés suivantes : 
 
Lot 2 : Fourniture et livraison de masques FFP2 et FFP3 
 
— CAMERON MEDICAL, classée en 1re position, avec un montant du détail estimatif quantitatif 

non contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 211 500 € HT, pour cet accord-cadre 
sans montant minimum et sans montant maximum ; 

 
— SEGETEX EIF, classée en 2e position, avec un montant du détail estimatif quantitatif non 

contractuel ayant servi à l’analyse des offres de 317 500 € HT, pour cet accord-cadre sans 
montant minimum et sans montant maximum. 

 
Conformément aux dispositions du marché, les bons de commande émis dans le cadre du lot 2 
seront attribués selon la méthode dite « en cascade ».  
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification aux titulaires, pour une durée 
de 1 an et sera ensuite reconduit pour une période identique par décision tacite de l’administration 
sans que sa durée totale d’exécution puisse excéder quatre (4) ans. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 
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2021-8-26 - Restauration des étudiants de l'IUT de Vitry-sur-Seine. Convention d'agrément 
du restaurant du Domaine Départemental Adolphe Chérioux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.3.3 du 1er juillet 2021 donnant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Adopté à l’unanimité 
 

Article 1er : Approuve la convention d’agrément du restaurant du Domaine départemental Adolphe 
Chérioux entre le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil (CROUS), 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et le Conseil départemental du Val-de-Marne relative à la 
restauration des étudiants de l’IUT de Vitry-sur-Seine. M. le Président du Conseil départemental 
est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Le montant forfaitaire du repas, à la charge de l’étudiant, est fixé par le centre national 
des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et révisé annuellement au 1er  août.  
 
Article 3 : Le montant de la subvention versée par le CROUS s’élève à la somme de 3,25 € par 
repas, augmenté de 2,30 € pour les étudiants boursiers. 
 
Article 4 : Une tarification temporaire exceptionnelle à 1 € est mise en place, ouvrant droit à la 
subvention versée par le CROUS de 3,25 € par repas, augmenté de 2,30 € pour l’ensemble des 
étudiants. Cette tarification est applicable jusqu’au 31 juillet 2021 et pourra être prolongée sur 
simple demande du CROUS. 
 
Article 5 : La convention est conclue pour l’année scolaire 2020-2021, du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021. Elle pourra être reconduite tacitement, par période d’un an, dans la limite de trois 
ans. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 

 
 Olivier Capitanio 

 
__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-437 du 22 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des bâtiments. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des bâtiments dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
— Directeur adjoint des bâtiments départementaux : M. Vincent ALFANO 
— Responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments : 

M. Thierry VAROQUEAUX 
— Chargé de mission auprès du directeur des bâtiments : Vacant. 
 
Service des collèges 
— Chef de service : M. Goran STARCEVIC  
— Responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale : M. Sébastien LE QUELLEC 
— Responsable du secteur études et travaux neufs : Mme Marie CHARBUY 

 
Service des bâtiments administratifs 
— Chef de service : M. Stéphane BELLEC 
— Responsable du secteur études et travaux neufs : M Ali MERAD  
— Responsable du secteur entretien, maintenance et aménagements : M. Philippe BEAUDHUIN   
 
Service des bâtiments sociaux et culturels 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL  
— Responsable du secteur enfance et famille : Vacant  
— Responsable du secteur socio-culturel : M. Pascal LEBLANC 
 
Service énergie patrimoine, environnement  
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT  
— Responsable du secteur énergie maintenance : M. FORTIS Antony  
— Responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale : Mme Laure CASO  
— Responsable du secteur énergie environnement : Mme Nathalie BOUSQUET  
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Service administratif et financier 
— Chef de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
— Responsable du secteur marché : M. Laurent JOLIFF  

 

Service des ateliers  
— Chef de service : Mme Mariette BIDAULT  
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER  
 
Article 2 : Monsieur Vincent ALFANO, directeur adjoint des bâtiments départementaux, reçoit 
délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments, pour 
les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-437 du 22 juillet 2021 
 

Délégation de signature 

Direction des bâtiments 
Pôle architecture et environnement 

 
 
A. –Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
˗ de la directrice générale adjointe, 
˗ du directeur des bâtiments, 
˗ du directeur adjoint de la direction des bâtiments, 
˗ du responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments, 
˗ du chef de services des collèges,  
˗ du chef de service des bâtiments administratifs,  
˗ du chef de service des bâtiments sociaux et culturels,  
˗ du chef de service énergie patrimoine environnement,  
˗ du chef de service administratif et financier, 
˗ du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
˗ du responsable des secteurs travaux, gestion patrimoniale, responsable du secteur études 

et travaux neufs du service des collèges, 
˗ du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 

maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 
˗ du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 

service des bâtiments sociaux et culturels, 
˗ du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 

énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, 

˗ du responsable du secteur marché et responsable du secteur comptabilité du service 
administratif et financier, 

˗ du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
˗ de la chargée de mission auprès du directeur des bâtiments. 

 
B. – Directrice générale adjointe 

 

1. Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif égal ou supérieur au seuil 
européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
 

2. Pour l’ensemble des marchés publics 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à       90 000 
€ H.T et inférieur et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
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— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle 

de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

3. Autres Matières 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
˗ du directeur des bâtiments, 
˗ du directeur adjoint de la direction des bâtiments, 
˗ du responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments, 
˗ du chef de services des collèges,  
˗ du chef de service des bâtiments administratifs,  
˗ du chef de service des bâtiments sociaux et culturels,  
˗ du chef de service énergie patrimoine environnement,  
˗ du chef de service administratif et financier, 
˗ du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
˗ du responsable des secteurs travaux, gestion patrimoniale, responsable du secteur études 

et travaux neufs du service des collèges, 
˗ du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 

maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 
˗ du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 

service des bâtiments sociaux et culturels, 
˗ du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 

énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, 

˗ du responsable du secteur marché et responsable du secteur comptabilité du service 
administratif et financier, 

˗ du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
˗ de la chargée de mission auprès du directeur des bâtiments. 

 
C. – Directeur des bâtiments  
 

1. Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1 Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

européen : 

— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 
représentant du maître d’ouvrage. 

 
2. Marchés de travaux – maîtrise d’œuvre 

 
— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à un 

million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ; 
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— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros hors 
taxes. 

 
3. Pour l’ensemble des marchés 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
3.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 

25 000 € H.T et inférieur à 90 000 € H.T :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
3.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité :  

— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
--- pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
3.3 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur  

à 25 000 € H.T : 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

--- décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
3.4 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité :  

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
3.5 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle 

de légalité :  

— tous les actes nécessaires à la bonne exécution et leurs notifications. 
 

4. Sur les pièces administratives concernant la dommage-ouvrage : 
 

— déclarations de sinistre de la dommage-ouvrage ; 
— toutes correspondances en relation avec les agents généraux, courtiers d’assurance, 

compagnies d’assurance, mutuelles avec la dommage-ouvrage ; 
— quittances d’indemnisation et tout acte portant délégation au nom du président du Conseil 

départemental, dans le cadre de l’indemnisation des sinistres au Département quel qu’en soit 
le montant ; 

— prolongation des délais d’expertise de la dommage-ouvrage ; 
— protocole transactionnel et protocole de règlement amiable avec les assureurs, agents 

généraux, mutuelles ; 
— contrats d’assurance de la dommage-ouvrage ; 
— titres de dépenses afférents à l’exécution des contrats d’assurance dommage-ouvrage. 
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5. Autres matières 
 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— demandes de permis de construire ou de démolir et tous actes administratifs en relevant, 

notamment les déclarations d’ouverture de chantiers et d’achèvement de travaux ; 
— demandes de document d’arpentage ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
˗ du directeur adjoint de la direction des bâtiments, 
˗ du responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments, 
˗ du chef de services des collèges,  
˗ du chef de service des bâtiments administratifs,  
˗ du chef de service des bâtiments sociaux et culturels,  
˗ du chef de service énergie patrimoine environnement,  
˗ du chef de service administratif et financier, 
˗ du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
˗ du responsable des secteurs travaux, gestion patrimoniale, responsable du secteur études 

et travaux neufs du service des collèges, 
˗ du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 

maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 
˗ du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 

service des bâtiments sociaux et culturels, 
˗ du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 

énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, 

˗ du responsable du secteur marché et responsable du secteur comptabilité du service 
administratif et financier, 

˗ du chef de service des ateliers et de son adjoint, 
˗ de la chargée de mission auprès du directeur des bâtiments. 

 
D. – Directeur adjoint de la direction des bâtiments 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments, le directeur adjoint de la 
direction des bâtiments reçoit délégation de signatures pour les matières et documents énumérés 
en C.  
 
E. – Responsable juridique du risque construction et expertise juridique des bâtiments 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments départementaux et de son 
adjoint, le responsable juridique du risque construction et expertise juridique des bâtiments reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C paragraphe 4. 
 
F. – Dans la limite de leurs attributions : 

Chef du service des collèges  
Chef du service des bâtiments administratifs 
Chef du service des bâtiments sociaux et culturels 
Chef du service énergie, patrimoine, environnement  
Chef du service administratif et financier 
Chef de service des ateliers 

 
1. Pour l’ensemble des marchés publics 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 

25 000 € H.T:  
— désignation de l’attributaire ; 
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— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.3. Marchés publics de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité :  
— tous actes d’exécution ; et notification de ces actes.  
 

2 – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT 
 ET DANS L’ORDRE INDIQUE AU F : 

 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du 
contrôle de légalité :  

— tous actes d’exécution; et notification de ces actes.  
 

3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement et dans leurs domaines d’attribution respectives : 
˗ du responsable des secteurs travaux, gestion patrimoniale, responsable du secteur études 

et travaux neufs du service des collèges, 
˗ du responsable du secteur études et travaux neufs, responsable du secteur entretien 

maintenance et aménagements du service des bâtiments administratifs, 
˗ du responsable du secteur enfance et famille, responsable du secteur socio-culturel du 

service des bâtiments sociaux et culturels, 
˗ du responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale, responsable du secteur 

énergie et environnement, responsable du secteur énergie maintenance du service énergie 
patrimoine, 

˗ du responsable du secteur marché et responsable du secteur comptabilité du service 
administratif et financier, 

˗ de la chargée de mission auprès du directeur des bâtiments. 
 

F.bis – Adjoint au chef de service des ateliers : 
— En cas d’absence et d’empêchement du chef du service des ateliers, son adjoint est autorisé 

à signer les matières et documents énumérés au chapitre F. 
 
G. – Dans la limite de leurs attributions : 

Service des collèges : 
— Responsable du secteurs étude et travaux neufs du service des collèges,  
— Responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale du service des collèges. 
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Service des bâtiments administratifs : 
— Responsables du secteur études et travaux neufs,  
— Responsable du secteur entretien, maintenance et aménagements. 
 

Service des bâtiments sociaux et culturels :  
— Responsable du secteur enfance et famille,  
— Responsable du secteur socio-culturel. 
 

Service énergie patrimoine, environnement : 
— Responsables du secteur énergie maintenance,  
— Responsables du secteur prospective et gestion patrimoniale, 
— Responsables du secteur énergie environnement. 
 

Service administratif et financier : 
— Responsables du secteur : marchés,  
— Responsables du secteur comptabilité. 

 
Marchés de travaux, maîtrise d’œuvre : 
— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à un 

million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ; 
— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 

correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros hors 
taxes ; 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— récépissés de livraisons ; 
— procès-verbaux d'admission des fournitures et services ; 
— contrats avec les concessionnaires, notamment abonnement à l’eau, au gaz et à l’électricité ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
H. – Chargée de mission auprès du directeur des bâtiments  

— sur les crédits gérés par la direction : 
a) bons de commande de travaux de reprographie et de fournitures ; 
b) certificats et attestations correspondants ; 
c) récépissés de livraisons. 

 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2021-438 du 22 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l’Administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes du présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
(Annexes l à V) 
 
Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
(Annexes l à V) 
 
Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND 
(Annexes l à V) 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA PROSPECTIVE, 
DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET DE L’ÉDUCATION 

Annexe I 
 

Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET ; 
 

Service études générales assainissement et milieux aquatiques : 
— chef de service : Mme Sandrine BENEZET à compter du 1er août 2021 ; 
 
Laboratoire départemental de santé environnementale :  
— chef de service : M. Dominique RIVAUX ; 
— chef de service adjointe : Mme Sabah DIBOUNE. 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA CONCEPTION ET DES TRAVAUX 

Annexe II 
 

Directeur adjoint : M. Raphaël DA MATA ; 
 

Service études pré-opérationnelles : 
— chef de service : M. Jean-Marie JEHL ; 
 

Service conception-travaux-Assainissement-Berges : 
— chef de service : M. Raphaël DA MATA, par intérim ; 
— coordonnateur chef de projet du domaine Réhabilitation : M. Alain BRUCHER ; 
— coordonnateur chef de projet du domaine Travaux Neufs : M. Louis DE TINTENIAC ;  
— coordonnateur chef de projet du domaine Berges : M. Jean-Pierre BULTIEAU. 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
Annexe III 

 

Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART ; 
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Service ressources humaines et moyens : 
— chef de service : Mme Laura LEDIEU ; 
— chef de service adjointe : Mme Marie-Hélène GEORGES ; 
 
Service gestion financière et marchés : 
— chef de service : Mme Bérangère CADEIL ; 
— adjoint au chef de service chargé des finances : M. Jean-Emmanuel GAC-ARTIGAS ; 

— adjointe au chef de service chargée des marchés : Mme Riva GHERCHANOC ; 

 
Section informatique métiers : 
— responsable de la section : Mme Catherine ABRASSART, par intérim. 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’EXPLOITATION 
Annexe IV 

 

Directrice adjointe : Mme Sheila ABOULOUARD ; 
 

Service gestion des flux : 
— chef de service : Mme Lucie HASSIG ; 
— chef de service adjoint : M. Olivier DELECLUSE ; 
— responsable de la section sécurité en ouvrage : Mme Anne PAITIER ; 

  

Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements (SERCOB) : 
— chef de service :  M. Éric PELLICIOLI ;  
— chef de service adjoint chargé du pôle branchements: M. Rémy DOUSSOT ; 
— chef de service adjoint chargé du pôle réseau : M. Éric PELLICIOLI, par intérim ; 
 

Service exploitation et supervision des équipements du réseau (SESER) : 
— chef de service : Mme Natalija STANCIC ; 
— chef de service adjoint chargé du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN ; 
— chef de service adjoint chargé du pôle supervision qualité : M. Jérôme BRETON ; 
 

Service industriels - diagnostic des réseaux - auto surveillance (SIDRA) : 
— chef de service : Mme Nathalie VERNIN ; 
— chef de service adjointe chargée du pôle métrologie, hydrologie, auto surveillance : 

Mme Honorine GILET ; 
— chef de service adjoint chargé du pôle « industriels et études » : poste vacant ; 
— responsable de la section « industriels » : Mme Pauline XHAARD. 
 

ENTITÉS DIRECTEMENT SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Annexe V 
 

Service sécurité du personnel et des chantiers : 
— chef de service : Mme Valérie JURIC ; 
 

Section qualité environnement : 
— responsable de la section : Mme Soizick MANNU ; 
 

Section politique de l’eau :  
— responsable de la section : Mme Florence GOETSCHEL. 
 
 
Article 2 : En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des services de l’environnement 
et de l’assainissement, les directeurs adjoints ci-après dénommés, et dans l’ordre indiqué, 
reçoivent délégation de signature : 

 pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe correspondant à leur direction 
adjointe ; 

 en cas d’absence d’un directeur adjoint, pour les matières énumérées au C des annexes I à 
IV, dans l’ordre de priorité suivant :  
— directrice adjointe chargée de l’exploitation, 
— directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
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— directrice adjointe chargée de la prospective de la santé environnementale et de 
l’éducation, 

— directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier. 
 

En cas d’absence de la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, les 
directeurs adjoints ci-après dénommés, dans l’ordre indiqué, reçoivent délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe V : 

— directrice adjointe chargée de l’exploitation, 
— directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
— directrice adjointe chargée de la prospective de la santé environnementale et de 

l’éducation,  
— directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier. 

 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE l 
 

à l'arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

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

 
Direction adjointe chargée de la prospective,  

de la santé environnementale et de l’éducation 
 
 
A. – Directeur général des services départementaux : 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice générale adjointe,  
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, 
- la directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation, 
- des chefs de service et de leurs adjoints. 

 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. et 
inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, 
- la directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation, 
- des chefs de service et de leurs adjoints. 

 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
 

1.1 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
H.T. et inférieur à 90 000 € H.T. : 

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
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1.2. – Pour tous les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif 
supérieur à 25 000 € H.T. :  

 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement :  
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation, 
- des chefs de service et de leurs adjoints. 

 
D. – Directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— tout document relatif aux attributions de la cellule action éducative-eau ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des chefs de service et de leurs adjoints. 
 
E. – Chefs de service, dans la limite de leurs attributions respectives : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs :  
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 



 

134 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— certificats administratifs ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E.bis. – Adjoints aux chefs de service dans la limite de leurs attributions respectives :  
— en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, leurs adjoints sont autorisés à 

signer les matières et documents du chapitre E. 
 
F. – Délégation spécifique au chef de service études générales assainissement et milieux 

aquatiques : 

— bordereaux d’envoi d’échantillon à des laboratoires d’analyse des eaux et des sédiments. 
 
G. – Délégations spécifiques au chef de service du laboratoire départemental de santé 

environnementale : 

— déclarations à la préfecture de transports de produits non dangereux ; 
— dossiers relatifs à l’obtention des agréments des ministères chargés de l’Environnement et de 

la Santé ; 
— déclarations de détention d’une source radioactive ; 
— devis de demande d’analyse au profit de tiers ; établissement de factures ; 
— comptes rendus d’analyses ; 
— contrats d’entretien de matériel et des systèmes spécifiques du laboratoire ; 
— bordereaux d’envoi d’échantillons à des laboratoires d’analyses des eaux et des sédiments ; 
— transmission d’échantillons pour analyse de la qualité de l’air.  
 
G.bis. – Délégation spécifique de l’adjoint au chef de service du laboratoire départemental 

de santé environnementale : 

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, l’adjoint est autorisé à signer les 
matières et documents du chapitre G. 

 
________________ 
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ANNEXE lI 
 

à l'arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

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

 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 

 

 
A. – Directeur général des services départementaux : 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice générale adjointe, 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
- du directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
- des chefs de service,  
- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-

berges. 
 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité :  
— désignation de l’attributaire ; 

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire :  

— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 
représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départementaux limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
- du directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
- des chefs de service,  
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- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-
berges. 

 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

1.1. –Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
H.T. et inférieur à 90 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
 
1.2. –Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
H.T. :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire : 
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage, notamment les décomptes généraux, les réceptions de 
travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises en 

œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements publics 
de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine de 
compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : * pièces 
de candidatures et d’offres du département ; 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- du directeur adjoint chargé de la conception et des travaux, 
- des chefs de service,  
- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-berges. 

 
D. – Directeur adjoint chargé de la conception et des travaux : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. :  
 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et   
d’exécution ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 

— actes ressortissant de la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant supérieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 

 
3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- des chefs de service,  
- des coordonnateurs-chefs de projet du service conception-travaux-assainissement-

berges. 
 
E. – Chefs des services, dans la limite de leurs attributions respectives : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2 – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant inférieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 

 
3 – AUTRES MATIÈRES 

 
— établissement de demandes de renseignements et demande d’intention de commencement 

de travaux ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— certificats administratifs ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
(Les matières visées par les deux derniers tirets ne comprennent pas celles relevant du service des affaires 
foncières de la direction des affaires juridiques en matière de servitudes et d’occupation du sol et du sous-
sol liées aux réseaux d’assainissement). 

 
F. – Délégation spécifique au chef du service études pré-opérationnelles : 
— réponses aux demandes de renseignements (DR), aux déclarations de travaux (DT) et aux 

déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). 
 
G. – Délégation spécifique aux coordonnateurs-chefs de projet du Service Conception-

Travaux-Assainissement-Berges, dans la limite de leurs attributions respectives:  
 

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service Conception, Travaux-Assainissement-
Berges, les coordonnateurs chefs de projet reçoivent délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au E de la présente annexe pour le domaine qui le concerne. 
 



 

138 

Les coordonnateurs-chef de projet, dans l’ordre indiqué ci-après, reçoivent délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés en E de la présente annexe en cas 
d’absence ou d’empêchement d’un autre coordonnateur-chef de projet : 

- coordonnateur chef de projet du domaine Travaux Neufs, 

- coordonnateur chef de projet du domaine Réhabilitation, 
- coordonnateur chef de projet du domaine Berges. 
 

______________ 
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ANNEXE lII 
 

à l'arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

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

 
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 

 

 
A. – Directeur général des services départementaux : 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice générale adjointe, 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, 
- la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier,  
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 

 

 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement, 
- la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier,  
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 

 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
H.T. et inférieur à 90 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
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1.2. Pour tous les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif 
supérieur à 25 000 € H.T. : 

 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

  — tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 
en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département ; 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier,  
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 

 
D. – Directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. : 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- des chefs de service et de leurs adjoints,  
- du responsable de la section informatique et métiers. 

 
E. – Dans la limite de leurs attributions respectives les chefs des services et le responsable de 

la section informatique et métiers dans la limite de leurs attributions respectives :  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

— pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs ; 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 
 



 

141 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— bordereaux de suivi des déchets ; 
— contrats d’entretien de matériel et de logiciels ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E.bis. – Adjoints aux chefs de service dans la limite de leurs attributions respectives : 
— en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, leurs adjoints sont autorisés à 

signer les matières et documents du chapitre E. 
 
F. – Délégations spécifiques au chef du service gestion financière et marchés et à ses adjoints : 

— arrêtés de recouvrement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) ; 

— demandes de versement des subventions ; 
— arrêtés portant coefficient de correction du volume d’eau servant de base à la redevance 

d’assainissement due par les usagers non domestiques ; 
— adhésion à la procédure de télé-déclaration de la TVA du budget annexe d’assainissement ; 
— déclarations dans le cadre de la télétransmission des documents TVA du budget annexe 

d’assainissement (signature électronique). 
 

________________ 
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ANNEXE lV 
 

à l'arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

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

 
Direction adjointe chargée de l’exploitation 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux : 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice générale adjointe,  
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
- la directrice adjointe chargée de l’exploitation,  
- des chefs de service et de leurs adjoints :  

Service gestion des flux, 
Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements, 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau, 
Service industriels – diagnostic des réseaux – auto surveillance,  

- du responsable de la section sécurité ouvrage (service gestion des flux),  
- du responsable de la section « industriels » (Service industriels – diagnostic des 
réseaux – auto surveillance). 

 
B. – Directrice générale adjointe : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire :  
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
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— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 
d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
- la directrice adjointe chargée de l’exploitation,  
- des chefs de service et de leurs adjoints :  

Service gestion des flux,  
Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements, 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau, 
Service industriels – diagnostic des réseaux – auto surveillance,  

- du responsable de la section sécurité ouvrage (service gestion des flux),  
- du responsable de la section « industriels » (Service industriels – diagnostic des 
réseaux – auto surveillance). 

 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
H.T. et inférieur à 90 000 € H.T. :  

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
 
1.2. Pour tous les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif 

supérieur à 25 000 € H.T. :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire : 
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage, notamment les décomptes généraux, les réceptions de 
travaux. 

 
3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice adjointe chargée de l’exploitation,  
- des chefs de service et de leurs adjoints :  

Service gestion des flux,  
Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements, 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau, 
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Service industriels – diagnostic des réseaux – auto surveillance,  
- du responsable de la section sécurité ouvrage (service gestion des flux),  
- du responsable de la section « industriels » (Service industriels – diagnostic des 
réseaux – auto surveillance). 

 
 
D. – Directrice adjointe chargée de l’exploitation : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € H.T. :  
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;  
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 

— actes ressortissant de la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— arrêtés d’autorisation de branchement à l’égout départemental ; 
— arrêtés fixant les prescriptions d’autorisation de déversement dans les égouts 

départementaux ; 
— conventions de branchement et de déversement dans les égouts départementaux ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- des chefs de service et de leurs adjoints :  

Service gestion des flux  
Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements, 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau, 
Service industriels – diagnostic des réseaux – auto surveillance,  

- du responsable de la section sécurité ouvrage (service gestion des flux),  
- du responsable de la section « industriels » (Service industriels – diagnostic des 
réseaux – auto surveillance). 

 
E. –Chefs des services, dans la limite de leurs attributions respectives: 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs : 

— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 
des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  

 
2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  

 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant inférieur à 1 Million 
d’euros H.T confiés à un maître d’œuvre privé. 
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3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— certificats administratifs et copies certifiées conformes ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
 
E.bis. – Adjoints aux chefs de service dans la limite de leurs attributions respectives : 

— en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, leurs adjoints sont autorisés à 
signer les matières et documents du chapitre E. 

 
 
F. – Dans l’ordre indiqué ci-après, délégation spécifique dans le service gestion des flux : 

- au chef du service gestion des flux,  
- l’adjoint au chef du service gestion des flux,  
- le responsable de la section sécurité en ouvrages : 

— autorisations temporaires de descente et de circulation dans les ouvrages départementaux 
d’assainissement ; 

— compte rendu d’avis de déversement dans les cours d’eau non domaniaux à l’attention des 
services de l’État. 

 
 
G. – Délégations spécifiques au chef du service exploitation des réseaux et contrôle des 

branchements : 

— autorisations temporaires d’occupation des égouts départementaux par divers appareillages 
ou canalisations ; 

— établissement de demandes de renseignements (DR), déclarations de travaux (DT) et 
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) ; 

— certificats de conformité ou de non-conformité d’un branchement ; 
— tout document relatif au versement de l’aide financière attribuée par l’AESN pour la mise en 

conformité d’une installation d’assainissement ; 
— tout document relatif à l’utilisation par un tiers de l’égout école. 
 
G.bis. – Adjoints au chef de service exploitation des réseaux et contrôle des 

branchements dans la limite de leurs attributions respectives 
— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, les adjoints sont autorisés à signer 

les matières et documents du chapitre G. dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
H. – Délégations spécifiques au chef du service industriels - diagnostic des réseaux – auto 

surveillance : 

— compte rendu d’avis de déversement dans les cours d’eau non domaniaux à l’attention des 
services de l’État ; 

— avis techniques sur les arrêtés d’autorisation de déversement des autres collectivités ; 
— autorisation de déversement provisoire dans les égouts départementaux ; 
— établissement de demande de renseignements (DR), déclarations de travaux (DT) déclaration 

d’intention de commencement de travaux (DICT) ; 
— contrats d’abonnements à l’eau, électricité, téléphone ;  
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des adjoints des chefs de service,  
- du responsable de la section-« industriels ». 
 

H.bis – Adjoints au chef de service industriels - diagnostic des réseaux – auto surveillance 
dans la limite de leurs attributions respectives : 

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, les adjoints sont autorisés à signer 
les matières et documents du chapitre H dans la limite de leurs attributions respectives. 
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H.ter – Responsable de la section-industriels :  

— bordereaux d’envoi d’échantillons à des laboratoires d’analyse des eaux et des sédiments ; 
— bordereau de suivi des déchets ; 
— rapports de visite de terrains ; 
— avis techniques sur les arrêtés d’autorisation de déversement des autres collectivités ; 
— comptes rendus de pollution. 
 
I. – Délégations spécifiques au chef du service exploitation et supervision des 

équipements du réseau : 

— autorisations temporaires d’occupation des égouts départementaux par divers appareillages 
ou canalisations ; 

— établissement de demande de renseignement (DR), déclarations de travaux (DT) et déclarations 
d’intention de commencement de travaux (DICT) ; 

— contrats d'abonnement à l'eau, électricité, téléphone. 
 
I.bis. – Délégations spécifiques aux adjoints au chef du service exploitation et supervision 

des équipements du réseau dans la limite de leurs attributions respectives : 

— en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, leurs adjoints sont autorisés à 
signer les matières et documents du chapitre I dans la limite de leurs attributions respectives. 

 
________________ 
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ANNEXE V 
 

à l'arrêté n° 2021-438 du 22 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

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

Entités directement sous l’autorité de la Directrice de la DSEA :  
Service sécurité du personnel et des chantiers 
Section qualité environnement 
Section politique de l’eau 

 
 

A. – Directeur général des services départementaux : 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice générale adjointe,  
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
- du chef de service sécurité du personnel et des chantiers,  
- du responsable de la section qualité environnement,  
- du responsable de la section de la politique de l’eau. 

 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur au seuil relatif au contrôle de légalité :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € H.T et inférieur au seuil défini 
par le droit communautaire :  
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice des services de l’environnement et de l’assainissement,  
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- du chef de service sécurité du personnel et des chantiers,  
- du responsable de la section qualité environnement,  
- du responsable de la section de la politique de l’eau. 

 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les Marchés publics d’un montant inférieur à 90 000 € H.T : 

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département ; 

— pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 
— demande de subvention auprès de tiers ; 
— demande de versements de subventions dans le cadre de Fonds Européens 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- du chef de service sécurité du personnel et des chantiers,  
- du responsable de la section qualité environnement,  
- du responsable de la section de la politique de l’eau. 

 
D. – Chef du service sécurité du personnel et des chantiers  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues au directeur : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, liquidation des factures, décisions 

d’admission ou de rejet des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et 
notification de ces actes.  

 
2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— copies certifiées conformes des pièces contractuelles afférentes aux missions de coordination 
de sécurité et de protection de la santé, relatives aux opérations suivies par la délégation, à 
l’exception des actes signés par le pouvoir adjudicateur ; 

— représentation du Département maître d’ouvrage aux réunions des collèges interentreprises 
de sécurité santé et conditions de travail (CISSCT), sachant que le maître de l’ouvrage n’a pas 
voix délibérative ; 

— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
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E – Responsable qualité environnement 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues au directeur : 

— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 
des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) ; et notification de ces actes.  

 
2. – AUTRES MATIÈRES 

 

—bordereaux de suivi des déchets ; 
—bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
—toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la section. 
 
F. – Responsable de la section de la politique de l’eau 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues au directeur et au directeur 
adjoint : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la section. 
 

________________ 
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 _________________________________________________  n° 2021-439 du 22 juillet 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des transports, de la voirie et des déplacements, dont 
les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 
— directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
—directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 

— directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
- directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT  
- directeur adjoint : vacant  

 
Service transports et études générales :  
Chef de service : M. Michel LHUILIER  
Chef de service adjointe: Mme Gwénaelle TOUGUET  
 
Service des finances et des marchés : 
Chef de service : Mme Caroline CRÉPIN 
Chef de service adjointe: Mme Aurore SIMONI 
 
Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
Chef de service : M. Valentin NEURY  
Chef de service adjointe : Mme Elisabeth POUGET 
 
Service territorial ouest :  
Chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
Chef de service adjoint : M. Patrick BAILLOU  
 
Service territorial est :  
Chef de service : M. Thierry LEDEY  
Chef de service adjointe : Mme Anne LEBOEUF  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-473 du 30 juillet 2021 
 
Délégation de signature à Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT, 
quatorzième vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ;  
 
Vu le procès-verbal d’élection du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu le procès-verbal de désignation des membres de la commission départementale du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu la désignation le 1er juillet 2021 de 15 vice-présidents, dont Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT, 
quatorzième vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence du Président du Conseil départemental, du jeudi 29 juillet au lundi 2 août 
2021 inclus ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT, quatorzième vice-
présidente du Conseil départemental à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, 
documents, correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département du 
jeudi 29 juillet au lundi 2 août 2021 inclus. 
 
Article 2 : Le directeur général des services, mesdames et messieurs les directeurs généraux 
adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils désignent, les informations 
nécessaires à Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui 
sont déléguées. 
 
Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : La délégation accordée cessera de produire effet à compter du jour ou son bénéficiaire 
cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été consentie. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 30 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-439 du 22 juillet 2021  
 

Délégation de signature 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale  

 
A. –Directeur général des services départementaux : 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement ; 
- du directeur général adjoint,  
- du directeur des transports, de la voierie et des déplacements,  
- des directrices adjointes des transports, de la voirie et des déplacements,  
- des chefs de service et de leurs adjoints suivants :  

- service transports et études générales, 
- service des finances et des marchés, 
- service coordination, exploitation et sécurité routière, 
- service territorial ouest, 
- service territorial est. 

 
B. – Directeur général adjoint : 
 

1. — Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur ou égal au seuil 
européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
 

2. — Pour l’ensemble des marchés publics 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
 

2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 
H.T et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle 

de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

3. — Autres matières 
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— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement ; 
- du directeur des transports, de la voierie et des déplacements,  
- des directrices adjointes des transports, de la voirie et des déplacements,  
- des chefs de service et de leurs adjoints suivants :  

- service transports et études générales, 
- service des finances et des marchés, 
- service coordination, exploitation et sécurité routière, 
- service territorial ouest, 
- service territorial est. 

 
C. –Directeur des transports, de la voirie et des déplacements  
 

1. — Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
européen : 

— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 
représentant du maître d’ouvrage. 

 
2. — Pour l’ensemble des marchés 

 
ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

2.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € H.T et inférieur à 90 000 € H.T :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T et 

inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité :  

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 
2.3 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T :  
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
2.4 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis du contrôle de légalité : décision de prolongation des délais d’exécution. 
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2.5 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis du contrôle de 

légalité : tous les actes d’exécution et leurs notifications. 

 
3. — Voirie, aménagements divers 

Gestion, conservation et police du domaine et des ouvrages 
 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental pour des installations ou 
des opérations concernant le territoire de deux ou plusieurs communes ; 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental soumises à redevance ; 
— autorisations d’ouvrages et de travaux d’entretien et de conservation sur le domaine public 

routier départemental ; 
— décisions et tous actes relatifs à l’établissement des barrières de dégel et règlementation de 

la circulation pendant la fermeture des barrières ; 
— autorisations spéciales de circulation sur les sections de route où sont établies les barrières 

de dégel délivrées à certains véhicules appelés à circuler pour des besoins urgents et 
indispensable ; 

— autorisations de travaux d’ouverture ou de modification sur les dispositifs anti-crues de la Seine 
et de la Marne. 

 
4. — Autres matières 

 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— contrats avec les concessionnaires ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— pour les marchés concernés, correspondance avec les services de l’État chargés du contrôle 

de légalité ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des directrices adjointes des transports, de la voirie et des déplacements,  
- des chefs de service et leurs adjoints suivants :  

- service transports et études générales, 
- service des finances et des marchés, 
- service coordination, exploitation et sécurité routière, 
- service territorial ouest, 
- service territorial est. 

 
C.bis – Adjointes au directeur des transports, de la voirie et des déplacements dans la 

limite de leurs attributions respectives : 
En cas d’absence et d’absence ou d’empêchement du directeur des transports, de la voirie et 
des déplacements, ses adjoints sont habilités à signer les matières et documents du chapitre C 
dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
D. – Dans la limite de leurs attributions respectives :  

- chef du service des finances et des marchés, 
- chef du service transports et études générales, 
- chefs des services territoriaux, 
- chef du service coordination, exploitation et sécurité routière et son adjointe. 

 
1. — Actes pris par délégation du président du conseil départemental 

en qualité de représentant de l’acheteur public 
 

1.1 – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 
d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.2. — En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et des directeurs adjoints : 
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Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du 
contrôle de légalité : tous actes d’exécution et leurs notifications.  
 

2. – Autres matières 

 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— ampliation des arrêtés et tous actes administratifs préparés par la direction ;  
— sur les crédits gérés par le service :  

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
D.bis – Dans la limite de leurs attributions respectives :  

- adjointe au chef du service des finances et des marchés,  
- adjointe au chef du service transports et études générales,  
- adjoints aux chefs des services territoriaux,  
- adjointe au chef du service coordination, exploitation et sécurité routière. 

En cas d’absence ou d’empêchement de leur chef de service leurs adjoints sont autorisés à 
signer les matières et documents du chapitre D. 
 
E. –Chef du service des finances et des marchés : 

 

1. — Actes pris par délégation du président du conseil départemental 
en qualité de représentant de l’acheteur public 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 

25 000 € H.T:  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission de rejet, de fournitures, services et études ou de réfaction ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 

contrôle de légalité :  

— tous actes d’exécution et leurs notifications. 
 

2 – Autres matières 
 

— pour les marchés à procédure adaptée supérieurs à 90 000 € HT : correspondances avec la 
paierie départementale ; 
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— pièces justificatives (certificats, courriers, etc…) relatives aux subventions à attribuer et aux 
subventions à percevoir ; 

— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
— certificats de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ; 
— certificats de restitution de trop perçu ;  
— courriers aux entreprises. 
 
E.bis – Adjointe du chef du service des finances et des marchés : 
En cas d’absence et d’empêchement du chef du service des finances et des marchés, son 
adjointe est autorisée à signer les matières et documents énumérés au chapitre E. 
 
F. – Dans la limite de leurs attributions respectives, les chefs des services territoriaux :  
— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental hormis les cas prévus au 

chapitre C de la présente annexe ; 
— délivrance des certificats d’alignement à la limite du domaine public ; 
— avis du Département sur les demandes de permis de construire relatifs aux immeubles 

riverains des routes départementales ;  
— avis du Département sur les projets d’urbanisme et opérations d’aménagement situés aux 

abords du réseau routier départemental. 
 
F.bis – Dans la limite de leurs attributions respectives, les adjoints des chefs des services 

territoriaux :  
En cas d’absence et d’empêchement des chefs des services territoriaux, leurs adjoints sont 
autorisés à signer les matières et documents énumérés au chapitre F. 
 

______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-440 du 28 juillet 2021 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue 
de la Libération à Santeny. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération 
à Santeny (94440) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à 
Santeny (94440), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 501 726,13 € 
TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) est fixé à 68 992,56 € TTC.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 26,87 € 
GIR 3-4....................................................... 17,05 € 
GIR 5-6......................................................... 7,24 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La 
Résidence du Parc sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-441 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses, 
89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès 
à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à 
Maisons-Alfort (94700), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
421 210,63 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des 
Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 99 266,76 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des 
Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,29 € 
GIR 3-4....................................................... 14,16 € 
GIR 5-6......................................................... 6,01 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Temps 
des Roses sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-442 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55 bis, rue du 
Maréchal Leclerc à Saint- Maurice. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Val d'Osne, 55 bis, rue du Maréchal Leclerc 
à Saint- Maurice (94410) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55 bis, rue du Maréchal Leclerc à 
Saint- Maurice (94410), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
622 868,89 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55 bis, rue du Maréchal Leclerc à Saint- Maurice (94410) est fixé à 96 411,36 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55 bis, rue du Maréchal Leclerc à Saint- Maurice (94410), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,10 € 
GIR 3-4....................................................... 15,29 € 
GIR 5-6......................................................... 6,48 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Val 
d'Osne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-443 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 
21, avenue des Murs du Parc à Vincennes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs 
du Parc à Vincennes (94300) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs du 
Parc à Vincennes (94300), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
727 484,12 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de 
Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300) est fixé à 76 581,60 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 



 

165 

Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de 
Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,79 € 
GIR 3-4....................................................... 13,83 € 
GIR 5-6......................................................... 5,87 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Verger 
de Vincennes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-444 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue 
du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois Guimier 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois Guimier à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 311 353,90 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 79 925,28 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,76 € 
GIR 3-4....................................................... 15,08 € 
GIR 5-6......................................................... 6,40 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Fleurs 
Bleues sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-445 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 
6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de 
Wils à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de Wils à 
Champigny-sur-Marne (94500), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 541 773,37 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 231 629,64 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,84 € 
GIR 3-4....................................................... 14,49 € 
GIR 5-6......................................................... 6,15 € 

 
2) Accueil de jour :  

GIR 1-2....................................................... 17,44 € 
GIR 3-4....................................................... 11,11 € 
GIR 5-6......................................................... 4,68 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les 
Opalines Champigny sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-446 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 
1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-
Saint-Georges (94190), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
606 655,41 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, Avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 224 325,24 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,56 € 
GIR 3-4....................................................... 14,95 € 
GIR 5-6......................................................... 6,35 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Beauregard sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-447 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du 
Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 700 035,32 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 
83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 119 045,16 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 
83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,07 € 
GIR 3-4....................................................... 14,01 € 
GIR 5-6......................................................... 5,94 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Sévigné sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-448 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 2 allée du 
Dr Ginette Amado à La Queue-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette 
Amado à La Queue-en-Brie (94510) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 2, allée du Docteur Ginette 
Amado à La Queue-en-Brie (94510), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixé à 873 883,06 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 
2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie (94510) est fixé à 133 422,72 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Caudacienne, 
2, allée du Docteur Ginette Amado à La Queue-en-Brie (94510), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,40 € 
GIR 3-4....................................................... 15,49 € 
GIR 5-6......................................................... 6,57 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%. 
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Villa 
Caudacienne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-449 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de 
Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020--3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Direction de l’EHPAD Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-290 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry à Villejuif (94800) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy 
Môquet à Villejuif (94800) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er août 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine 
de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,70 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à 
Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 006 005,67 € 
pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 549 880,80 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,39 € 
GIR 3-4....................................................... 14,84 € 
GIR 5-6......................................................... 6,29 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Antoine 
de Saint Exupéry sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-450 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande du 11 mars 2019 de l’association ADEF RESIDENCES VAL-DE-MARNE 
concernant la tarification des EHPAD Chantereine à Choisy-le-Roi et Sorières à Rungis ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-270 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables aux résidents de moins de 60 ans au 
1er août 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 



 

179 

1) Hébergement permanent :  
 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,81 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 94,48 € 
 
2) Accueil de nuit : 
 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 30,27 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 31,49 € 
 
3) Accueil de jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 33,74 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 537 663,91 € pour l’année 
2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 205 048,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,43 € 
GIR 3-4....................................................... 14,87 € 
GIR 5-6......................................................... 6,31 € 

 
2) Accueil de nuit : 

GIR 1-2......................................................... 7,81 € 
GIR 3-4......................................................... 4,96 € 
GIR 5-6......................................................... 2,10 € 

 
3) Accueil de jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,11 € 
GIR 3-4....................................................... 10,24 € 
GIR 5-6......................................................... 4,35 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
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Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 
Chantereine sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-451 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 
Léger, 4, avenue du général Leclerc à Choisy-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-272 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Georges Léger, 4, avenue du Général Leclerc 
à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er août 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 
Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 94,82 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général Leclerc à 
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
389 723,69 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 180 787,32 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 23,10 € 
GIR 3-4....................................................... 14,67 € 
GIR 5-6......................................................... 6,22 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Georges 
Léger sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-452 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 
4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de 
la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-312 du 31 mai 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte 
à Sucy-en-Brie (94370) ;  
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er août 2021 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité 
Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de moins de 60 ans ........................................................................... 88,74 € 
b) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort  ................. 93,74 € 
c) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus .......... 98,74 € 
d) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..................................................... 185,69 € 
 
2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de moins de 60 ans ........................................................................... 41,53 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie 
(94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 822 629,55 € pour l’année 
2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 308 470,32 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 26,78 € 
GIR 3-4....................................................... 17,00 € 
GIR 5-6......................................................... 7,21 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,39 € 
GIR 3-4....................................................... 10,55 € 
GIR 5-6......................................................... 4,92 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cité 
Verte sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-453 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des 
Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 11 décembre 2019 entre 
l’association La Pierre Angulaire, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-312 du 31 mai 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue 
du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er août 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue 
du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................  88,48 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
277 432,71 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 51 395,64 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison des Pères 
Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,07 € 
GIR 3-4....................................................... 13,37 € 
GIR 5-6......................................................... 5,67 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison 
des Pères Blancs sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-454 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les 
Bords de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD L'Abbaye / Les Bords de 
Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la 
fixation pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-318 du 31 mai 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords de Marne / La 
Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Abbaye / Les Bords de Marne/ La 
Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er août 2021 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
L'Abbaye / Les Bords de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-
Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de moins de 60 ans ........................................................................... 96,80 € 
b) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort  ............... 101,80 € 
c) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ........ 106,80 € 
d) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..................................................... 195,28 € 
 
2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de moins de 60 ans ........................................................................... 40,16 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords de Marne / La Cristolienne, 3, 
impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixé à 2 947 830,26 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords 
de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 
998 188,44 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords 
de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés 
de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,61 € 
GIR 3-4....................................................... 15,61 € 
GIR 5-6......................................................... 6,63 € 
 

2) Accueil de Jour : 
GIR 1-2....................................................... 16,25 € 
GIR 3-4....................................................... 10,31 € 
GIR 5-6......................................................... 4,84 € 

 
Article 7: Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Abbaye / 
Les Bords de Marne / La Cristolienne sur le portail national d’information pour l’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-455 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-289 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l’Isle à Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er août 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 91,56 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 415 860,94 € 
pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) est fixé à 500 338,80 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 28,74 € 
GIR 3-4....................................................... 18,24 € 
GIR 5-6......................................................... 7,74 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Vieux 
Colombier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-456 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 
6, rue de la Grange à Rungis. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande du 11 mars 2019 de l’association ADEF RESIDENCES VAL-DE-MARNE 
concernant la tarification des EHPAD Chantereine à Choisy-le-Roi et Sorières à Rungis ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Les Sorières, 6, rue de 
la Grange à Rungis (94150), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-276 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis 
(94150) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables aux résidents de moins de 60 ans au 
1er août 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,16 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 95,61 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 32,72 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis (94150), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 558 873,46 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150) est fixé à 158 607,72 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,37 € 
GIR 3-4....................................................... 15,46 € 
GIR 5-6......................................................... 6,56 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,24 € 
GIR 3-4....................................................... 10,31 € 
GIR 5-6......................................................... 4,37 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les 
Sorières sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-457 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 
8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-323 du 7 juin 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-
Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er août 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 91,63 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 324 852,79 € 
pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 148 706,64 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,33 € 
GIR 3-4....................................................... 13,54 € 
GIR 5-6......................................................... 5,74 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Vignes 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-458 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Maison Retraite Africa, 
22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-319 du 31 mai 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er août 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 85,93 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
453 843,93 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite 
Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 78 651,12 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite 
Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,01 € 
GIR 3-4....................................................... 15,88 € 
GIR 5-6......................................................... 6,73 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
Retraite Africa sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-459 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD 
Joseph Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation 
pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-280 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts 
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er août 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue 
des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,73 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 33,52 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts 
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé à 548 806,04 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 246 969,96 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,21 € 
GIR 3-4....................................................... 16,00 € 
GIR 5-6......................................................... 6,77 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 13,66 € 
GIR 3-4.......................................................... 8,91€ 
GIR 5-6......................................................... 3,77 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD MAPAD 
Joseph Guittard sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-460 du 28 juillet 2021 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance applicables 
aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par 
le groupe DomusVi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-248 du 19 décembre 2019 portant programmation 2020-2024 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de m’article L.313-12 et de à l’article L.313-
12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par le groupe DomusVi ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le 
groupe DomusVi, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le Conseil départemental du Val-
de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant alloué pour l’année 2021 au titre du forfait global commun aux 
établissements gérés par l’association DomusVi a été fixé à 3 367 961,71 €. Pour information, la 
répartition du forfait global commun par structure est la suivante :  
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Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait global 

dépendance TTC 

Henri Laire 15, rue Henri Laire à Ablon-sur-Seine 448 636,06 € 

Tiers Temps Bicêtre 21, avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre 953 455,06 € 

Tiers Temps Ivry 147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine 353 531,77 € 

Les Jardins des Acacias 8, allée des Acacias à Saint- Maurice 349 054,44 € 

Les Jardins de Thiais 61, avenue René Panhard à Thiais 590 719,46 € 

Résidence Médicis 1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort 672 564,92 € 

 
Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait à la charge du 

département TTC 

Henri Laire 15, rue Henri Laire à Ablon-sur-Seine 146 079,72 € 

Tiers Temps Bicêtre 21, avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre 75 873,00 € 

Tiers Temps Ivry 147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine 79 455,84 € 

Les Jardins des Acacias 8, allée des Acacias à Saint- Maurice 69 984,84 € 

Les Jardins de Thiais 61, avenue René Panhard à Thiais 203 833,08 € 

Résidence Médicis 1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort 142 281,60 € 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4: La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 sont les suivants :  
 

  Coordonnées Prix de journée  

Henri Laire 15, rue Henri Laire à Ablon-sur-Seine 

GIR 1-2 23,95 € 

GIR 3-4 15,16 € 

GIR 5-6 6,48 € 

Tiers Temps Bicêtre 21, avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre 

GIR 1-2 23,47 € 

GIR 3-4 14,90 € 

GIR 5-6 6,32 € 

Tiers Temps Ivry 147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine 

GIR 1-2 24,37 € 

GIR 3-4 15,49 € 

GIR 5-6 6,57 € 

Les Jardins des Acacias 8, allée des Acacias à Saint- Maurice 

GIR 1-2 23,24 € 

GIR 3-4 14,75 € 

GIR 5-6 6,26 € 

Les Jardins de Thiais 61, avenue René Panhard à Thiais 

GIR 1-2 22,83 € 

GIR 3-4 14,48 € 

GIR 5-6 6,14 € 

Résidence Médicis 1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort 

GIR 1-2 24,86 € 

GIR 3-4 15,77 € 

GIR 5-6 6,70 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1er août 2021 sont 
fixés à : 
 

Tiers Temps Ivry 147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine 

GIR 1-2 16,05 € 

GIR 3-4 10,18 € 

GIR 5-6 4,31 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
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Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
le groupe DomusVi sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-461 du 28 juillet 2021 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance applicables 
aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par 
le groupe Korian. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n°2019-248 du 19 décembre 2019 portant programmation 2020 - 2024 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de m’article L.313-12 et de à l’article L.313-
12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental ° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 portant 
sur l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par le groupe Korian ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 31 décembre 2018 entre le 
Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé et le groupe Korian ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant alloué pour l’année 2021 au titre du forfait global commun aux 
établissements gérés par le groupe Korian a été fixé à 1 349 010,79 €. Pour information, la 
répartition du forfait global commun par structure est la suivante :  
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Nom de 
l'établissement 

Coordonnées 
Forfait global dépendance 

TTC 

Jardin de Neptune  29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés. 519 005,59 € 

Villa Saint Hilaire 40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire 263 826,53 € 

Les Lierres 19, rue du Bac au Perreux sur Marne  566 178,67 € 

 
Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de 
l'établissement 

Coordonnées 
Forfait à la charge du 

département TTC 

Jardin de Neptune  29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés. 84 543,00 € 

Villa Saint Hilaire 40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire 40 341,00 € 

Les Lierres 19, rue du Bac au Perreux sur Marne 102 880,80 € 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 sont les suivants :  
 

Nom de 
l'établissement 

Coordonnées Prix de journée  

Jardin de Neptune 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés. 

GIR 1-2 24,23 € 

GIR 3-4 15,38 € 

GIR 5-6 6,52 € 

Villa Saint Hilaire 40, avenue Caffin à La Varenne Saint-Hilaire 

GIR 1-2 23,79 € 

GIR 3-4 15,10 € 

GIR 5-6 6,40 € 

Les Lierres 19, rue du Bac au Perreux sur Marne 

GIR 1-2 23,50 € 

GIR 3-4 14,92 € 

GIR 5-6 6,33 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
le groupe Korian sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10: Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-462 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-292 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly 
à Créteil (94000). 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur 
Paul Casalis à Créteil (94000) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er août 2021 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,59 € 
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2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 35,43 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul 
Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
569 371,01 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000) est fixé à 202 416,96 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,00 € 
GIR 3-4....................................................... 14,59 € 
GIR 5-6......................................................... 6,19 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 20,71 € 
GIR 3-4....................................................... 13,15 € 
GIR 5-6......................................................... 5,59 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Hameau 
de Mesly sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-463 du 28 juillet 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue 
de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-294 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journalier hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi à Mandres-les-
Roses (94520), où une erreur matérielle s’est glissée ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er août 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix 
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 95,44 € 
Résidents handicapés de plus de 60 ans ........... 104,51 € 
Résidents handicapés de moins de 60 ans ........ 125,48 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
560 936,66 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 158 647,68 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 25,89 € 
GIR 3-4....................................................... 16,43 € 
GIR 5-6......................................................... 6,98 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Verdi sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-464 du 28 juillet 2021 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers dépendance applicables aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le 
groupe ORPEA. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-12-
2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les annexes activité transmises par les établissements gérés par l’organisme gestionnaire 
ORPEA dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 2018 entre le 
groupe ORPEA, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil départemental du Val-
de-Marne ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant alloué pour 2021 au titre du forfait global commun aux établissements 
gérés par le groupe ORPEA a été fixé à 2 362 952,30 € TTC. Pour information, la répartition du 
forfait global commun par structure est la suivante :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées Forfait global dépendance 

La Vallée de la Marne 
49, quai de la Marne 

94340 Joinville-le-Pont 
586 886,76 € 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 Valenton 
674 171,25 € 

Normandy Cottage 
5-7, rue du Docteur Schweitzer 

94520 Mandres-les-Roses  
531 020,18 € 

La Résidence de l’Orme 
4-8, rue Vassal 

94100 Saint-Maur-des-Fossés  
570 874,11 € 

 
Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Forfait à la charge du département 

La Vallée de la Marne 
49, quai de la Marne 

94340 Joinville-le-Pont 
104 572,68 € 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 Valenton 
145 429,92 € 

Normandy Cottage 
5-7, rue du Docteur Schweitzer 

94520 Mandres-les-Roses 
101 009,04 € 

La Résidence de l’Orme 
4-8, rue Vassal 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 
135 587,04 € 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er août 2021 sont les suivants :  
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Prix de journée en € 

La Vallée de la Marne 
49, quai de la Marne 

94340 Joinville-le-Pont 

GIR 1-2 23,25 € 

GIR 3-4 14,77 € 

GIR 5-6 6,26 € 

Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 Valenton 

GIR 1-2 22,41 € 

GIR 3-4 14,23 € 

GIR 5-6 6,04 € 

Normandy Cottage 
5-7, rue du Docteur Schweitzer 

94520 Mandres-les-Roses 

GIR 1-2 23,45 € 

GIR 3-4 14,88 € 

GIR 5-6 6,31 € 

La Résidence de l’Orme 
4-8, rue Vassal 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

GIR 1-2 23,51 € 

GIR 3-4 14,91 € 

GIR 5-6 6,33 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1er août 2021 sont 
fixés à :  
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Les Pastoureaux 
10, rue Salvador Allende 

94460 Valenton 

GIR 1-2 14,11 € 

GIR 3-4 8,94 € 

GIR 5-6 3,80 € 

Normandy Cottage 
5-7, rue du Docteur Schweitzer 

94520 Mandres-les-Roses 

GIR 1-2 14,51 € 

GIR 3-4 9,59 € 

GIR 5-6 4,10 € 

La Résidence de l’Orme 
4-8, rue Vassal 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

GIR 1-2 18,09 € 

GIR 3-4 11,51 € 

GIR 5-6 4,87 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD gérés par 
le groupe ORPEA sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-465 du 28 juillet 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AMICIAL, 
54-56 route de Champigny à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association AMICIAL, 54-56, route de 
Champigny à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association AMICIAL, 54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à 
compter du 1er août 2021 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-467 du 29 juillet 2021 
 
Prix de journée applicable au foyer de vie 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, de 
l’association AFASER, rattaché au site du service habitat, 23, villa corse à Chennevieres-
sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 20 octobre 2020 par lequel le président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 juillet 2021 ; 
 
Sur proposition du directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie de l'association AFASER (SIRET 78555894100338), 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

135 555,00 

1 224 875,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

825 561,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

263 759,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 225 756,17 

1 238 833,17 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

6 144,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 933,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2019  : -13 958,17€ 
 

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer de vie de l'association 
AFASER, 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, est fixé à 169,98 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2021 au foyer de vie de l'association AFASER, 
4 avenue cintrat au Plessis Trevise, est fixé à 175,19 €.  
 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-468 du 29 juillet 2021 
 
Prix de journées applicables à l’accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l’association 
APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600247), 
67, avenue Magellan à Créteil (94000), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

123 848,16 

528 510,40 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

330 468,12 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

74 194,12 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

245 285,95 

523 510,40 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

278 224,45 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 5 000,00 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil (94000), est fixé à 
152,64 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2021 à l’accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil (94000) est fixé à 192,03 €.  
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-469 du 29 juillet 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI, 
54, avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l’Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 juillet 2020 ; 
 
Sur proposition du directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI (SIRET 77574052500529), 54, avenue de la République 
Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

440 330,00 

2 449 872,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 473 236,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

536 306,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 426 673,00 

2 485 039,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

58 366,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2019  : -54 000,00€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 18 833,00  

 
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé Iris 
de l'association APSI, 54, avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont fixés à : 
 

˗ Tarif internat : 177,69 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er août 2021 au foyer d'accueil médicalisé Iris de 
l'association APSI, 54, avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif sont fixés à :  
 

˗ Tarif internat : 182,50 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-470 du 29 juillet 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Rosebrie de l’association 
APOGEI 94, 24 rue André Deleau à Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé publique 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 juillet 2021 ; 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles Foyer 
d'accueil médicalisé Rosebrie de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600080), 24, rue André 
Deleau à Mandres-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

427 778,61 

3 303 233,28 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 239 449,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

636 005,17 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 279 204,56 

3 273 233,28 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

944 647,72 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

49 381,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2019  : 30 000,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du Foyer d'accueil médicalisé 
Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses, est fixé à 
158,50 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2021 au foyer d'accueil médicalisé Rosebrie 
de l'association APOGEI 94, 24, rue André Deleau à Mandres-les-Roses est fixé à 151,88 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-471 du 29 juillet 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2020 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 juillet 2021; 
 
Sur proposition du directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI (SIRET 77574052500354), 19-21, rue Eugène 
Pottier à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

310 683,00 

2 080 793,37 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 388 292,37 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

381 818,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 031 779,37 

2 076 951,37 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

45 172,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 3 842,00 € 

 
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé 
Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier  à Villejuif, sont fixés à : 
 

- Tarif internat : 190,84 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er août 2021 au foyer d'accueil médicalisé Tamaris 
de l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif sont fixés à : 
 

- Tarif internat : 190,22 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-472 du 29 juillet 2021 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Casa Delta 7, 6, rue du Colonel Marchand à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R. 314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L. 351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 octobre 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2021 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’accueil de jour autonome Casa 
Delta 7, 6, rue du Colonel Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2021, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 203 507,50 €  
Dépendance : 95 732,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er août 2021 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Casa Delta 7, 6, rue du Colonel Marchand à Villejuif 
(94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 36,42 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 69,42 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2........................................................ 28,34 € 
GIR 3-4........................................................ 17,99 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,63 € 

 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 


