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Conseil départemental
Séance du 28 mars 2022

Procès-verbal de la séance du 28 mars 2022
Le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est réuni le lundi 28 mars 2022, 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. Jean-Daniel Amsler
M. Jean-Pierre Barnaud
Mme Karine Bastier
M. Paul Bazin
M. Jacques-Alain Bénisti
M. Nicolas Bescond
M. Samuel Besnard
M. Olivier Capitanio
Mme Geneviève Carpe
M. Mohamed Chikouche
Mme Laurence Coulon
Mme Chantal Durand
M. Michel Duvaudier
M. Patrick Farcy
M. Pierre Garzon
M. Hervé Gicquel
M. Daniel Guérin
M. Bruno Hélin
Mme Christine Janodet
Mme Brigitte Jeanvoine
Mme Lamya Kirouani
Mme Patricia Korchef-Lambert
Mme Françoise Lecoufle
M. Antoine Madelin

M. Franck Mora
Mme Flore Munck
Mme Déborah Münzer
Mme Catherine Mussotte-Guedj
Mme Sokona Niakhaté
Mme Kristell Niasme
Mme Mélanie Nowak
M. Tonino Panetta
Mme Mary-France Parrain
Mme Sabine Patoux
Mme Hélène Peccolo
M. Antoine Pelissolo
M. Germain Roesch
Mme Isabelle Santiago
Mme Marie-Christine Ségui
Mme Odile Séguret
Mme Josette Sol
Mme Naïga Stefel
M. Ibrahima Traoré
M. Nicolas Tryzna
M. Julien Weil
M. Métin Yavuz

Étaient absents excusés :
M. Frédéric Bourdon
Conseillers départementaux ayant donné délégation de vote pour tout ou partie de la séance :
A partir du 5.2.15
à Mme Sabine Patoux
M. Jacques-Alain Bénisti
Pour toute la séance
à Mme Hélène Peccolo
M. Frédéric Bourdon
A partir du 1.2.2 (BP/BG)
à Mme Flore Munck
M. Pierre Garzon
A partir du 1.2.2 (BP/BG)
Mme Christine Janodet
à Mme Fatiha Aggoune
A partir des vœux
à M. Nicolas Bescond
M. Franck Mora
me
A partir des vœux
M Sokona Niakhaté
à M. Ibrahima Traoré

Assistaient également à la séance :
— M. le directeur général des services départementaux ;
— Mmes et MM. les directeurs généraux adjoints ;
— M. le directeur de cabinet et ses collaborateurs ;
— Le service des Assemblées.
5

Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

N° 2022-2 – 1.1.1 — Désignation d'un représentant du Conseil départemental au sein de la
mission locale des bords de Marne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2021-4 – 1.4.4. du 19 juillet 2021,
par laquelle le Conseil départemental a désigné Madame Déborah Münzer en tant que titulaire
pour siéger au sein de la mission locale intercommunale des bords de Marne.
Considérant que la mission locale des Bords de Marne regroupe les Villes suivantes : Le Perreuxsur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Nogent-sur-Marne,
Joinville-le-Pont.
Considérant que la Mission Locale est une association de loi 1901, à but non-lucratif qui a pour
finalité la mise en œuvre des dispositifs publics, liés à l’insertion sociale et professionnels des
jeunes.
Considérant que Madame Déborah Münzer est dans l’impossibilité de siéger à la mission locale
des Bords de Marne.
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Désigne pour représenter le Conseil départemental du Val-de-Marne au sein de la
mission locale des Bords de Marne :
— Mme Catherine Mussotte-Guedj
Article 2 : Les représentants du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires
et des organismes extérieurs sont désignés pour toute la durée du mandat départemental.
Le président du Conseil départemental,
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1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________
N° 2022-2 – 1.2.2 — Budget primitif 2022. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu la note du bureau des collectivités locales n° CL1B du 06 mai 2019 qui fixe les modalités de
régularisation des comptes 454, 456 et 458 et considérant que les opérations réalisées pour le
compte de tiers concernent des opérations d’investissement réalisées sous mandat ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Bénisti ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Bastier ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par M. Farcy ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
– 28 voix pour : Groupes Républicains Libres et Indépendants et UDI et apparentés (28),
– 20 voix contre : Groupes Val-de-Marne en commun - Parti communiste français et citoyen (9) et Écologistes et
Citoyens (3), Groupe Socialiste et Républicain (7) et M. Guérin non inscrit (1).

Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2022 présenté par nature et
dont les crédits sont votés par chapitre.
Article 2 : Fixe pour 2022 le montant disponible au titre du fonds de modernisation pour les
maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à
710 847 €. Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53.
Article 3 : Fixe, au vu de l'échéancier 2022, à 275 200 € le montant des remboursements au fonds
de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif sans but
lucratif du Val-de-Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53.
Article 4 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des subventions
versées pour un montant de 42 029 431 €.
Article 5 : Précise que le détail des subventions attribuées aux associations pour l'exercice 2022
figure au budget primitif en section IV – annexe C2 subventions versées dans le cadre du vote
du budget.
Article 6 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils figurent
au budget primitif 2022 section IV – annexe C7 situation des autorisations de programme et
crédits de paiement.

7

Article 7 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se
rapportant à ces projets.
Article 8 : Approuve le versement au fonds de solidarité interdépartemental d’investissement
(FS2I) de la contribution d’investissement du Département du Val-de-Marne, dans la limite du
crédit inscrit au budget départemental. Ce plafond s’établit en 2022 à un montant de
19 125 000 €.
Article 9 : Approuve le versement au fonds de solidarité interdépartemental d’investissement de
la contribution de fonctionnement du Département du Val-de-Marne dans la limite du crédit inscrit
au budget départemental. Ce plafond s’établit en 2022 à un montant de 10 000 €.
Article 10 : Donne acte à M. le Président du Conseil départemental de l’attribution par le fonds de
solidarité interdépartemental d’investissement au Département du Val-de-Marne d’une dotation
d’un montant prévisionnel de 29 125 000 € au titre de l’exercice 2022.
Article 11 : Autorise l’apurement des comptes 4582 relatif aux opérations sous mandat – recettes
et 4581 relatif aux opérations sous mandat – dépenses, aux subdivisions concernées pour les
opérations et les montants ci-dessous :
- Carrefour de la résistance à Thiais : 144 079,53 € ;
- Comité d’axes ligne 187 : 13 318,88 € ;
- Filival : 45 035,64 €.
Article 12 : Approuve à cet effet la participation du Département au financement de ces opérations
pour un montant global de 202 434,05 € et dit que la dépense sera imputée aux subdivisions des
comptes 2044 - subvention d’équipement en nature, et répartie suivant le montant afférent à
chacune des opérations concernées.
Le président du Conseil départemental,

Le document peut être consulté
à la direction des Finances et des Marchés,
Immeuble Thalès
25-27, rue Olof-Palme
94000 Créteil
Tél. 01.49.56.86.40
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N° 2022-2 – 1.3.3 — Budget primitif 2022. Budget annexe d'assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par Mme Niakhaté ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2022, présenté par nature et dont
les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
Le président du Conseil départemental,

Le document peut être consulté
à la direction des Finances et des Marchés,
Immeuble Thalès
25-27, rue Olof-Palme
94000 Créteil
Tél. 01.49.56.86.40
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N° 2022-2 – 1.4.4 — Budget primitif 2022. Budget annexe du laboratoire départemental de
santé environnementale.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Hélin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par M. Pelissolo ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Le budget annexe du Laboratoire départemental de santé environnementale de
l’exercice 2022, présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
Le président du Conseil départemental,

Le document peut être consulté
à la direction des Finances et des Marchés,
Immeuble Thalès
25-27, rue Olof-Palme
94000 Créteil
Tél. 01.49.56.86.40
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N° 2022-2 – 1.5.5 — Budget primitif 2022. Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2022, présenté par nature et dont les
crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
Le président du Conseil départemental,

Le document peut être consulté
à la direction des Finances et des Marchés,
Immeuble Thalès
25-27, rue Olof-Palme
94000 Créteil
Tél. 01.49.56.86.40
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N° 2022-2 – 1.6.6 — Budget primitif 2022. Budget annexe des foyers de l’enfance.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article
L.315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ;
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté
du 23 décembre 2019 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel
en M22 ;
Vu la délibération n° 2018-5-1.12.12 du 15 octobre 2018 du Conseil départemental du Val-deMarne portant création du budget annexe des foyers de l’enfance ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Coulon ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Ségui ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Le budget annexe des foyers de l’enfance de l’exercice 2022, présenté et voté par
groupes fonctionnels, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
Le président du Conseil départemental,

Le document peut être consulté
à la direction des Finances et des Marchés,
Immeuble Thalès
25-27, rue Olof-Palme
94000 Créteil
Tél. 01.49.56.86.40
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N° 2022-2 – 1.7.7 — Compte-rendu de délégation d’attribution du Président en matière de
préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et accords-cadres à
la date du 31 janvier 2022.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-3 – 1.4.4 du 1er juillet 2021 relative à la
délégation d'attributions au Président du Conseil départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport de présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Le Conseil départemental donne acte de sa communication
à M. le président du Conseil départemental.

Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication
sur la préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et accords-cadres sur
la période du 1er au 31 janvier 2022.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 1.8.8 — Opération d'augmentation de capital de la SAEML Sogaris.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1524-1 et L.1524-5 ;
Vu la délibération du 4 février 2022 de la société Sogaris SAEML envisageant la modification de
la composition du capital et des structures de gouvernance de la société, sous réserve des
délibérations de chacune des collectivités actionnaires et de l’approbation de l’assemblée
générale extraordinaire de la société ;
Vu sa délibération n° 2021-4 – 1.4.4/1 du 19 juillet 2021 portant désignation de M. Hervé Gicquel
pour représenter le Département au sein du Conseil d’administration de Sogaris ;
Vu sa délibération n° 2021-7 – 1.1.1/1 du 13 décembre 2021 portant désignation de
M. Hervé Gicquel pour représenter le Département au sein de l’Assemblée générale de Sogaris ;
Vu les statuts de la société Sogaris SAEML modifiés par avenants le 18 décembre 2015 et le
21 juin 2019 ;
Considérant que la présente augmentation de capital constitue une nouvelle étape essentielle
pour accompagner le groupe Sogaris dans sa dynamique de développement d’un réseau maillé
et souverain de sites dédiés à la logistique urbaine dans le Grand Paris.
Considérant que cette augmentation de capital de l’ordre de 150 millions d’euros contribuera à
donner les moyens à la société d’accélérer son déploiement, accompagnant ainsi l’enjeu majeur
de la décarbonation des flux de marchandises et de la réduction des nuisances qu’ils génèrent.
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par M. Roesch ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Yavuz ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Ne participent pas au vote les conseillers suivants :
Sogaris : — M. Hervé Gicquel
Syndicat interdépartemental de gestion des terrains concédés à la SOGARIS :
— M. Hervé Gicquel
— M. Nicolas Tryzna
— Mme Patricia Korchef-Lambert
— M. Tonino Panetta

Article 1er : Approuve la modification du capital de la société Sogaris SAEML résultant de :
— l’augmentation de capital réservée à la Ville de Paris pour 46 757 actions nouvellement
émises ;
— l’augmentation de capital réservée au Département des Hauts-de-Seine pour 46 757 actions
nouvellement émises ;
— l’augmentation de capital réservée à la caisse des dépôts et consignations pour 184 824
actions nouvellement émises ;
— l’augmentation de capital réservée à la métropole du Grand Paris pour 20 724 actions
nouvellement émises ;
— l’augmentation de capital réservée à l’investisseur privé MERIDIAM pour 20 087 actions
nouvellement émises ;
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— la cession de l’intégralité de la participation d’habitat en Région services au profit de
l’investisseur privé MERIDIAM, soit 18 974 actions.
Article 2 : Approuve la modification du pacte d’actionnaires de la société Sogaris SAEML et
autorise Monsieur le Président du Conseil départemental, à signer l’avenant n° 1 correspondant,
joint à la présente délibération.
Article 3 : Approuve la modification des statuts de la société Sogaris SAEML, jointe à la présente
délibération.
Article 4 : Autorise le représentant de la collectivité qui, à la date de la présente délibération, siège
à l’Assemblée générale extraordinaire et au Conseil d’administration de la société Sogaris
SAEML, à donner son accord aux résolutions ou délibérations nécessaires à la mise en œuvre
de la modification de la composition du capital et des statuts de la société, respectivement
mentionnés aux articles précités.
Le président du Conseil départemental,

Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
Service aménagement
Immeuble Le Corbusier,
1, rue Le Corbusier
94000 Créteil
Tél. 01 49 56 27 29
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N° 2022-2 – 1.9.9 — Mise à jour et adoption 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 3-3, 3-5 ;
Vu sa délibération n° 2022-1 – 1.5.5 du 14 février 2022 portant mise à jour du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par M. Weil ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Suppression de 4 emplois corrélativement à la création de 4 emplois au Budget annexe
de la restauration:
— 3 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques ;
— 1 emploi du cadre d’emplois des agents de maitrise.
Article 2 : Création de 12 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 psychologues par suppression d’1 emploi relevant
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ;
— 2 emplois relevant du cadre d’emplois des médecins par suppression d’1 emploi de
puéricultrice et d’1 emploi de psychologue ;
— 4 emplois d’assistant de conservation principal de 2e classe par suppression d’1 emploi de
rédacteur principal de1re classe, d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe et de
2 emplois d’assistant de conservation ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs par suppression d’1 emploi
d’auxiliaire de puériculture principal de 1 re classe ;
— 3 emplois relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression d’1 emploi de rédacteur
principal de 1ère classe, 1 emploi de rédacteur principal de 2e classe et d’1 emploi d’assistant
socio-éducatif de classe exceptionnelle ;
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des conseillers socio éducatifs par suppression
d’1 emploi d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.
Article 3 : Modification de 2 quotités de travail :
— 1 emploi de médecin hors classe (Indice Majoré 1013) recruté pour assurer les missions de
médecin à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé voit sa
quotité de travail passer de 31 heures 30 à 24 heures 30 hebdomadaires ;
— 1 emploi de médecin de 2e classe (Indice brut 862, Indice Majoré 705) recruté pour assurer les
missions de médecin à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la
santé voit sa quotité de travail passer de 20 à 12 heures hebdomadaires.
Article 4 : Recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée conformément à
l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Un rédacteur principal de 2e classe déjà engagé en CDI auprès de son administration d’origine
va être recruté pour assurer les fonctions de chargé du recrutement et de la mobilité à la DRH.
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Conformément à l’article de la loi, il est proposé de recruter cette personne sous contrat de droit
public à durée indéterminée :
— 1 rédacteur principal de 2e classe territorial au 10e échelon (indice brut 599 - indice majoré
504).
Article 5 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984.
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes, il est proposé de recruter 1 agent contractuel sur l’emploi suivant :
— 1 conseiller conjugal à temps non complet, 12 heures hebdomadaires, à la direction de la
protection maternelle et infantile et promotion de la santé. L’intéressé devra détenir une
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux.
Article 6 : Autorisation de recrutements de 13 contractuels (article 3-3 2°) 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.
Des emplois relevant du cadre d’emplois des médecins et des attachés ont déjà été créés par
l’assemblée délibérante. Sur certains postes, 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 6 contractuels (article 33 2°) à défaut de candidat titulaire sur les emplois suivants :
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la direction de la protection
maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet 16 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 attaché pour exercer les missions de chargée de projets Fonds social européen à temps
complet à la Direction des affaires européennes et internationales. Il aura pour mission
d’assurer la gestion administrative et financière des opérations cofinancées au titre de la
délégation de crédits du FSE, la rédaction des appels à projet. jusqu’au terme de leur
réalisation, suivant toutes les étapes de la piste d’audit. Il participera au pilotage général de la
subvention globale et assurera un rôle d’appui et d’animation auprès des porteurs internes et
externes.
Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau
6 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 ;
— 1 assistant socio-éducatif pour exercer les missions de conseiller en économie sociale et
familiale à temps complet. Il aura pour mission d’accueillir, d’accompagner et soutenir les
publics dans leur accès aux droits, leur insertion et le développement de leur autonomie. Il
contribue à prévenir l’exclusion sociale.
Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d’État de conseiller en économie sociale et
familiale. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en
référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistant socio éducatifs ;
— 3 assistants socio-éducatifs de 2e classe pour exercer les missions de travailleur social enfance
à temps complet à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Le travailleur
social enfance a pour mission d’assurer la prise en charge et le suivi des mineurs confiés et
des jeunes majeurs. Il assure un accompagnement social et/ou éducatif. Il évalue la situation
individuelle, familiale et sociale et contribue à la mise en œuvre des mesures de prévention et
de protection. Il met en œuvre et anime des projets et actions de prévention.
Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d’État d’assistant de service social ou le diplôme
d’État d’éducateur spécialisé.
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La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs.
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
7 contractuels (article 3-3 2°) sur les emplois suivants, déjà crées par l’assemblée délibérante :
— 1 assistant de conservation du patrimoine principal de 2e classe pour exercer les missions de
conférencier au Mac Val à temps complet.
Il aura en charge l’accueil des groupes, la conception et l’animation d’ateliers sur l’art
contemporain à destination de tous les publics, la conduite de visites guidées pour enfants et
adultes. Il collabore à la conception et à la rédaction des supports pédagogiques et d’aide à
la visite oraux, écrits ou numériques. Il coordonne et assure le suivi des partenariats éducatifs
et culturels. Il contribue à la programmation culturelle du musée.
Cet emploi nécessite de détenir un diplôme universitaire d’histoire de l’art ou de littérature ou
de médiation de la culture et du patrimoine ou un diplôme d’école supérieure artistique. La
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux
grilles indiciaires du grade des assistants de conservation du patrimoine principaux de
2ème classe territoriaux ;
— 1 assistant de conservation du patrimoine principal de 2 e classe pour exercer les missions de
coordinateur de la régie des œuvres à temps complet au Mac Val à la direction de la culture.
Il aura pour mission de superviser et d’organiser la régie de la collection et des œuvres
exposées. Il gère le stockage des œuvres et les mouvements de collections et s’assure des
conditions de conservation des œuvres. Il assure la régie des expositions et de la
programmation culturelle dans les espaces du musée. Il organise la réalisation du montage
des expositions. Il assure la gestion administrative et budgétaire de l’équipe de la régie.
Cet emploi nécessite de détenir un titre ou un diplôme sanctionnant deux années de formation
technico-professionnelle homologué au niveau 5 ou une qualification reconnue comme
équivalente dans le domaine des métiers de l’art, de la conservation, ou de la restauration. La
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux
grilles indiciaires du grade des assistants de conservation du patrimoine principaux de
2e classe territoriaux ;
— 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de chargé du patrimoine à temps
complet à la direction des bâtiments. Il aura pour mission de préparer les budgets et la
programmation des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du
patrimoine. Il établit le diagnostic des bâtiments qu’il gère. Il élabore les dossiers techniques
des marchés publics, commissions techniques, autorisations d’urbanisme. Il pilote et suit la
réalisation des travaux.
Cet emploi nécessite de détenir un BTS ou DUT bâtiment ou une qualification reconnue
comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade de technicien principal de
e
classe ;
— 3 adjoints techniques des établissements d’enseignement pour exercer les missions d’agent
de service général à temps complet. Ils ont pour mission d’assurer l’entretien et le nettoyage
quotidien des collèges. 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 de
responsable de restaurant en cuisine satellite à temps complet. Il est chargé de la fourniture
quotidienne des repas avec l’assistance d’une équipe qu’il anime et pilote : réception et
contrôle des repas livrés par les cuisines centrales, remise en température, distribution des
repas.
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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 ;
Article 7 : Recrutement d’1 contractuel supplémentaire 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 :
— 1 emploi du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps complet.
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général.
Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général, joint en
annexe, fixant à 7 237,5 emplois l’effectif budgétaire est adopté.
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 1.10.10 — Mise à jour et adoption du tableau indicatif des grades et emplois
du personnel départemental. Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2022-1 – 1.6.6 du 14 février 2022 portant mise à jour du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par M. Weil ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Création de 4 emplois corrélativement à la suppression de 4 emplois au Budget
général :
— 3 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques ;
— 1 emploi du cadre d’emplois des agents de maitrise.
Article 2 : Création d’1 emploi du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi de
technicien principal de 1re classe.
Article 3 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe
de la restauration, joint en annexe, fixant à 118 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe de la restauration.
Le président du Conseil départemental,

20

N° 2022-2 – 1.11.11 — Mise et jour et adoption 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° 2022-1 – 1.7.7 du 14 février 2022 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 ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par M. Hélin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Modification d’une quotité de travail :
— 1 emploi de psychologue de classe normale à temps non complet 26 heures hebdomadaires
passe à 35 heures hebdomadaires.
Article 2 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe
des foyers de l’enfance, joint en annexe, fixant à 369,5 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 1.12.12 — Adoption du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d'assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2021 -7 – 1.12.12 du 13 décembre 2021 portant mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par Mme Aggoune ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget
annexe d’assainissement, joint en annexe, fixant à 292 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe d’assainissement.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 1.13.13 — Adoption du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire de santé environnementale.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2021-1 - 1.4.4 du 8 février 2021 portant mise à jour du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire départemental de
santé environnementale;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par Mme Kirouani ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget
annexe laboratoire départemental de santé environnementale - fixant à 24 l’effectif budgétaire,
joint en annexe, est mis à jour et adopté.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe laboratoire départemental
de santé environnementale.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 1.14.22 — Création d'un Comité social territorial au sein du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.112-1 et le titre V de son
livre II pour les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 modifié du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
et de leurs établissements publics ;
Vu l’avis recueilli auprès du Comité technique départemental en date du 23 mars 2022 ;
Considérant que l’effectif des agents du Conseil départemental est supérieur à deux cent agents,
nombre supérieur aux seuils déterminés à l’article 2 du décret n° 2021-571 susvisé, ainsi qu’à
l’article L.251-9 du Code général de la fonction publique ;
Considérant que l’effectif des personnels relevant du comité social territorial s’élève au 1 er janvier
2022 à 7.853 agents, et qu’il convient donc, en application du 4°de l’article 4 du décret n° 2021571, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social dans les
limites de sept à quinze représentants ;
Considérant qu’après consultation des organisations syndicales représentatives lors des
échanges préparatoires, le nombre de représentants titulaires du personnel au comité social
territorial est fixé à 15, tout comme celui du nombre de représentants titulaires de la collectivité ;
Considérant que le nombre de représentants titulaires du personnel dans la formation spécialisée
du comité est égal au nombre de représentants titulaires du personnel au comité social ;
Considérant que la part respective de femmes et d’hommes dans l’effectif des personnels
relevant du comité social s’élève au 1 er janvier 2022 à 6 105 femmes et 1 748 hommes, soit
77,74 pour cent de femmes et 22,26 pour cent d’hommes ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1 re commission par M. Weil ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Un comité social territorial (CST) est créé au sein du Conseil départemental du Val-deMarne. Il se réunira à compter du prochain renouvellement général des instances de
représentation du personnel de la fonction publique territoriale. Le comité social territorial
comprend des représentants du personnel et des représentants de la collectivité qui constituent
deux collèges distincts.
Article 2 : Le nombre de représentants du collège des représentants du personnel au comité
social territorial est fixé à 15.
Article 3 : Le nombre de représentants du collège des représentants de la collectivité au comité
social territorial est fixé à 15.
L’autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité parmi les membres de l’organe
délibérant ou parmi les agents de la collectivité.
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Le président du comité social territorial ne peut être désigné par l'autorité territoriale que parmi
les membres de l’organe délibérant de la collectivité.
Article 4 : L’avis du comité social territorial est rendu lorsqu’auront été recueillis, d’une part, l’avis
du collège des représentants du personnel et, d’autre part, l’avis du collège des représentants de
la collectivité.
Article 5 : Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
(FSSSCT) est instituée au sein du comité social territorial du Conseil départemental. La formation
spécialisée comprend des représentants du personnel et des représentants de la collectivité qui
constituent deux collèges distincts.
Le président de la formation spécialisée ne peut être désigné par l'autorité territoriale que parmi
les membres de l'organe délibérant de la collectivité.
Article 6 : Le nombre de représentants titulaires dans chacun des deux collèges de la formation
spécialisée est fixé à 15.
Article 7 : Le nombre de représentants suppléants dans chacun des deux collèges de la formation
spécialisée est fixé à 15.
Article 8 : La présente délibération est dès son adoption communiquée aux organisations
syndicales mentionnées à l’article 1er du décret n° 85-397 modifié du 3 avril 1985 relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Le président du Conseil départemental,
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS

_________________________________________________

N° 2022-2 – 3.1.20 — Représentation du Conseil départemental au sein des réseaux de
santé portés par les associations Partage 94 et ONCO 94.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.6327-3 du Code de la santé publique qui prévoit que les dispositifs d'appui à la
coordination des parcours de santé complexes disposent d'une gouvernance assurant la
représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires,
intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des
communautés professionnelles territoriales de santé ;
Vu les statuts de l’association Partage 94 adoptés le 8 décembre 2021 ;
Vu les statuts de l’association ONCO 94 actualisés le 15 septembre 2021 ;
Considérant le courrier du 7 février 2022 de l’association Partage 94, en cours de labellisation
DAC par l’ARS, sollicitant la participation du Conseil départemental dans la mise ne place d’un
dispositif d’appui à la coordination ;
Considérant que les réseaux de santé portés par les associations Partage 94 et ONCO 94 ont
été choisis par l’ARS pour devenir dispositif d’appui à la coordination (DAC) des parcours de santé
complexe en conservant leur statut associatif ;
Considérant qu’il convient de désigner des représentants du Conseil départemental pour siéger
au sein des associations Partage 94 et ONCO 94 ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Carpe ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Désigne pour représenter le Conseil départemental du Val-de-Marne au sein du
Conseil d’administration de l’association Partage 94 :
— 1 représentant du Conseil départemental :
o Mme Odile Séguret
— 1 représentant des espaces autonomie du Département :
o le responsable des espaces autonomie du Val-de-Marne.
Article 2 : Décide que le représentant désigné par le Conseil départemental adhère à l’association
Partage 94 en versant un montant annuel de 10 euros.
Article 3 : Désigne pour représenter le Conseil départemental du Val-de-Marne au sein du Conseil
d’administration de l’association ONCO 94 :
— 1 représentant du Conseil départemental
o Mme Geneviève Carpe
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— 3 représentants des espaces autonomie du Département :
o le responsable des espaces autonomie du Val-de-Marne,
o le responsable de l’espace autonomie 6,
o le responsable de l’espace autonomie 7.
Article 4 : Précise que les désignations sont valables pour toute la durée du mandat
départemental.
Le président du Conseil départemental,
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________

N° 2022-2 – 4.1.21 — Systèmes d'endiguement de classes A et B : Demande d'autorisation
environnementale simplifiée et études de danger de chaque système d'endiguement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles R.562-12 à R.562-20 du code de l’environnement fixant les règles applicables à la
mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement
et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions ;
Vu le courrier du Préfet de la région d’Île-de-France daté du 9 juin 2021 relatif au montage du
programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne
franciliennes ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de
dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
Vu la convention relative à la poursuite de l’exercice des missions relevant de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) sur le territoire du Val-de-Marne,
du 30 décembre 2019
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par Mme Durand ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Article 1er : Adopte les études de danger de chaque système d’endiguement.
Article 2 : Approuve le dossier de demande d’autorisation environnementale simplifiée des
systèmes d’endiguement de classes A et B et les niveaux de protection associés aux systèmes
d’endiguement de classe A et B.
Article 4 : Autorise M. le Président à transmettre à la Préfète du Val-de-Marne le dossier de
demande d’autorisation des systèmes d’endiguement de classe A et B, ainsi que les études de
danger correspondant à chacun des systèmes d’endiguement concernés par cette demande.
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Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à apporter toute
modification ou tout complément au dossier de demande d’autorisation des systèmes
d’endiguement de classes A et B et aux études de danger correspondantes, pour répondre aux
remarques qui seraient émises par les services de l’État au cours de l’instruction de cette
demande.
Le président du Conseil départemental,
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________
N° 2022-2 – 5.1.14 — Subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2022
aux équipements culturels à rayonnement départemental.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2022–1 – 5.1.13 du 14 février 2022, portant sur les conventions spécifiques
et avenants aux conventions triennales, relatifs aux premiers versements de subvention de
fonctionnement 2022 aux associations culturelles, partenaires du Conseil départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Münzer ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Ne participent pas au vote les conseillers suivants :
— Mme Déborah Münzer
Pour la Maison des arts et de la culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne :
— Mme Françoise Lecoufle
Pour la Briqueterie – Centre de développement chorégraphique national :
— Mme Marie France Parrain
Pour le centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne :
— Mme Françoise Lecoufle

Article 1er : Les subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2022 aux
équipements culturels à rayonnement départemental sont attribuées aux structures suivantes :
˗ la Maison des arts et de la culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne ....... 883 000 €
˗ la Briqueterie/Centre de développement chorégraphique national
du Val-de-Marne (CDCN) ................................................................................................ 797 000 €
˗ le Théâtre des quartiers d’Ivry – Cendre dramatique national du Val-de-Marne. ......... 563 000 €
˗ le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (CCN) ....................... 203 000 €
˗ la Maison du conte....................................................................................................... 127 000 €
˗ la Muse en circuit/Centre national de création musicale ................................................ 50 000 €
˗ le CREDAC – Centre d’art contemporain d’intérêt national ........................................... 40 000 €
˗ la Maison de la photographie Robert Doisneau –Établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre ................................................................................................ 31 000 €
Article 2 : Un premier versement ayant été attribué, il est versé le solde des subventions aux
structures suivantes :
˗ la Maison des arts et de la culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne ....... 442 000 €
˗ la Briqueterie/Centre de développement chorégraphique
national du Val-de-Marne (CDCN)................................................................................... 398 600 €
˗ le Théâtre des quartiers d’Ivry – Cendre dramatique national du Val-de-Marne. ......... 282 000 €
˗ le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (CCN) ....................... 101 100 €
˗ la Maison du conte......................................................................................................... 64 000 €
˗ la Muse en circuit/Centre national de création musicale ................................................ 25 000 €
˗ le CREDAC – Centre d’art contemporain d’intérêt national ........................................... 20 000 €
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Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les avenants aux
conventions concernant les structures suivantes :
˗ la Maison des arts et de la culture André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne ;
˗ la Briqueterie/Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne (CDCN) ;
˗ le Théâtre des quartiers d’Ivry – Cendre dramatique national du Val-de-Marne ;
˗ le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (CCN) ;
˗ la Maison du conte ;
˗ la Muse en circuit/Centre national de création musicale ;
˗ le CREDAC – Centre d’art contemporain d’intérêt national.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 5.2.15 — Subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2022
aux festivals départementaux.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2022–1 – 5.1.13 du 14 février 2022, portant sur les conventions spécifiques
et avenants aux conventions triennales, relatifs aux premiers versements de subvention de
fonctionnement 2022 aux associations culturelles, partenaires du Conseil départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par Mme Münzer ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Ne participent pas au vote les conseillers suivants :
— Mme Déborah Münzer
Pour l’association Sons d’hiver :
— Mme Mélanie Nowak
— Mme Kristell Niasme
— M. Antoine Pelissolo
Pour le Festi’Val-de-Marne :
— Mme Kristell Niasme
— Mme Mary-France Parrain
— Mme Lamya Kirouani
Pour l’association Les Théâtrales Charles-Dullin :
— M. Antoine Pelissolo

Article 1er :Les subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2022 aux festivals
départementaux sont attribuées aux structures suivantes :
- le Festi’Val-de-Marne ................................................................................................... 931 000 €
- Sons d'Hiver ................................................................................................................. 570 000 €
- cinéma public Val-de-Marne pour le festival ciné junior. .............................................. 195 000 €
- les théâtrales Charles Dullin......................................................................................... 160 000 €
- le festival International de films de femmes.................................................................. 134 000 €
- festival de cinéma l’œil vers ........................................................................................... 21 000 €
- son et image pour le festival les écrans documentaires ................................................. 20 000 €
- festival America .............................................................................................................. 15 000 €
Article 2 : Un premier versement ayant été attribué, il est versé le solde des subventions aux
structures suivantes :
- le Festi’Val-de-Marne ................................................................................................... 466 000 €
- Sons d'hiver ................................................................................................................... 79 900 €
- cinéma public Val-de-Marne pour le festival ciné junior. ................................................ 60 000 €
- les théâtrales Charles Dullin........................................................................................... 80 000 €
- le festival International de films de femmes.................................................................... 60 000 €
- son et image pour le festival les écrans documentaires ................................................. 10 000 €
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Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les avenants aux
conventions concernant les structures suivantes:
- le Festi’Val-de-Marne,
- Sons d'Hiver,
- cinéma public Val-de-Marne pour le festival ciné junior,
- les théâtrales Charles Dullin,
- le festival International de films de femmes,
- son et image pour le festival les écrans documentaires.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 5.3.16 — Subvention départementale de fonctionnement pour l’année 2022
aux structures porteuses de projets d’actions culturelles territorialisées.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2022 – 1 – 5.1.13 du 14 février 2022, portant sur les conventions spécifiques
et avenants aux conventions triennales, relatifs aux premiers versements de subvention de
fonctionnement 2022 aux associations culturelles, partenaires du conseil départemental ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Tryzna ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Mme Déborah Münzer ne participe pas au vote.

Article 1er : Les subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2022 aux structures
porteuses de projets d’actions culturelles territorialisées sont attribuées aux structures suivantes :
˗ Cinéma Public pour Collège au cinéma ....................................................................... 115 000 €
˗ Association Science Technologie et Société (ASTS) ....................................................... 70 000 €
˗ Théâtre au pluriel. .......................................................................................................... 10 000 €
Article 2 : Un premier versement ayant été attribué, il est versé le solde des subventions aux
structures suivantes :
˗ Cinéma Public pour Collège au cinéma ......................................................................... 57 300 €
˗ Association Science Technologie et Société (ASTS) ....................................................... 35 000 €
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil départemental à signer les avenants aux
conventions concernant les structures suivantes:
˗ Cinéma Public pour Collège au cinéma
˗ Association Science Technologie et Société

(ASTS)

Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 5.4.17 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet à Villeneuvele-Roi.
Compte administratif 2020 - Budget primitif 2021.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par M. Chikouche ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Le Conseil départemental donne acte de sa communication
à M. le président du Conseil départemental.

Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa
communication relative au compte administratif 2020 et au Budget primitif 2021 du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 5.5.18 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte
d'études, d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil à Créteil.
Compte administratif 2020 - Budget primitif 2021 – Décision modificative n° 1 au budget
2021 – Décision modificative n° 2 au budget 2021.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par Mme Munck ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Le Conseil départemental donne acte de sa communication
à M. le président du Conseil départemental.

Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication
relative au compte administratif 2020, au budget primitif 2021 à la décision modificative n° 1 au
budget 2021 et la décision modificative n° 2 au budget 2021 du Syndicat mixte d'études,
d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil.
Le président du Conseil départemental,
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N° 2022-2 – 5.6.19 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte
ouvert des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne.
Compte administratif 2020 - Budget primitif 2021 - Décision modificative n° 1 au budget
2021.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental.
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par Mme Korchef-Lambert ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Le Conseil départemental donne acte de sa communication
à M. le président du Conseil départemental.

Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication
relative aux comptes administratifs 2020 des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne,
au budget primitif 2021 et décision modificative n° 1 au budget 2021 du Syndicat mixte ouvert
des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne tenant compte de la fusion des deux
syndicats.
Le président du Conseil départemental,
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Commission permanente
Séance du 28 mars 2022

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 28 mars 2022,
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. Bénisti, Bescond, Besnard, Mme Carpe, MM. Chikouche, Farcy,
Garzon, Guérin, Hélin, Mmes Janodet, Jeanvoine, Kirouani, MM. Madelin, Mora, Mmes Munck,
Mussotte-Guedj, Niakhaté, Niasme, Nowak, Parrain, Patoux, Peccolo, MM. Pelissolo, Roesch,
Mmes Santiago, Sol, Stefel, MM. Traoré, Yavuz.

Étaient absents excusés :
M. Bourdon.

Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance :
M. Bourdon à Mme Peccolo
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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
2022-4-1 - Conventionnement des opérations emplois - Insertion professionnelle dans les
secteurs des travaux publics, espaces verts, bâtiment et transports en commun.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, 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 ;
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 ;
Considérant que les actions présentées s’inscrivent en cohérence avec les orientations des
politiques de l’insertion professionnelle et de la sécurisation des parcours des publics les plus
éloignés de l’emploi ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Adopté à l’unanimité
M. Tonino Panetta ne participe pas au vote :
membre de la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE Val-de-Marne).

Article 1er : Approuve la convention entre le département du Val-de-Marne et le groupe Nouvelle
Génération d’Entreprises (NGE), le groupe Évariste (entreprise R2T), le Pôle emploi Unité
Territoriale du Val-de-Marne, la Fondation Agir Contre l’Exclusion en Val-de-Marne, visant à
favoriser l’accès à l’emploi des publics dont le Département a en charge l’accompagnement, en
particulier le public au RSA, dans les métiers du bâtiment, travaux publics et espaces verts.
La présente convention est conclue pour une durée de 2 an, à compter du 1 er janvier 2022.
Article 2 : Approuve la convention entre le département du Val-de-Marne et les entreprises
KEOLIS, RATP, SNCF, TRANSDEV, l’OPCO Mobilités et le Pôle Emploi unité territoriale du
Val-de-Marne, visant à favoriser l’accès à l’emploi des publics dont le Département a en charge
l’accompagnement, en particulier le public au RSA, dans les métiers des transports en commun.
La présente convention est conclue pour une durée d’1 an, à compter du 1 er janvier 2022.
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à les signer.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-2 - Subvention à l’association Systematic Paris-Région pour l’accès à la
qualification et à l’emploi dans le domaine du Numérique.
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 l’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 l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, 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 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 - 1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la
charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ;
Considérant la demande de financement en date du 2 décembre 2021 de l’association
SYSTEMATIC Paris-Région pour des actions visant à accompagner des personnes éloignées de
l’emploi vers un emploi ou la qualification dans le domaine du numérique ;
Considérant que ces actions s’inscrivent en cohérence avec les orientations départementales en
matière d’insertion professionnelle et de sécurisation des parcours 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 ;
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Adopté à l’unanimité
Article 1er : Approuve le montant prévisionnel de la subvention pour l’association SYSTEMATIC
Paris-Région pour l’année 2022 d’un montant de 50 000 €.
Pour l’année 2023, la subvention sera versée sous réserve du vote du budget 2023 par
l’assemblée départementale et sur production du bilan d’activité et financier de l’année
précédente.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
avec l’association SYSTEMATIC Paris-Région.
Article 3 : Autorise à verser, à la signature de la convention, une subvention de 50 000 € pour
l’année 2022.
Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE à la délibération
État récapitulatif des participations publiques

Association SYSTEMATIC Paris-Région
« DIGIPASS94 2022-2023 »

Financeurs
Subvention du département du Val-de-Marne
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Montants prévisionnels
100 000 €

DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________

Service des aides individuelles au logement
2022-4-3 - Renouvellement de la convention cadre annuelle relative au financement de
l'accompagnement social lié au logement en résidence sociale ainsi que de l'aide à la
médiation locative - 2022.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et notamment ses articles L.115-3, L.121-6 et L.123-5 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et notamment
son article 6-3 ;
Vu la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment
son article 65, transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement
aux Départements ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 07-204 en date du 12 février 2007 actant la création du
Fonds de solidarité habitat (FSH) ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 - 2.9.25 en date du 16 décembre 2019
portant sur l’évolution du règlement intérieur du Fonds de Solidarité Habitat ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 - 1.10.10 du 18 octobre 2021 adoptant la
charte départementale « pour la laïcité et les principes de la République » ;
Considérant la convention cadre annuelle relative au financement de mesures
d’accompagnement social lié au logement dans les résidences sociales ainsi que de l’aide à la
médiation locative ;
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.
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Adopté à l’unanimité
Ne participent pas au vote les conseillères suivantes,
membres de SOLIHA Est Parisien (ex PACT de l’Est parisien) :
Titulaire : Mme Sabine Patoux
Suppléante : Mme Catherine Mussotte-Guedj

Article 1er : Approuve la convention cadre annuelle relative au financement de l'accompagnement
social lié au logement en résidence sociale ainsi que de l'aide à la médiation locative pour l’année
2022 pour les organismes figurant en annexe de la délibération.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions qui seront
déclinées pour chacun des partenaires cités en annexe.
Le président du Conseil départemental,
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CONVENTION ANNUELLE RELATIVE AU FINANCEMENT DE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
Résidences sociales / Aide à la médiation locative
FONDS DE SOLIDARITE HABITAT

ENTRE
Le Département du Val-de-Marne
Hôtel du Département
Avenue du Général de Gaulle
94054 Créteil Cedex
Représenté par M. Olivier CAPITANIO, Président du Conseil départemental, agissant en vertu
d’une délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-4-3 du
28 mars 2022
Ci-après désigné par les termes « le Département »
d’une part,
ET
L’organisme prestataire :
 Raison Sociale : .......................................................................................................................
 Représenté par : .......................................................................................................................
 Forme juridique : ......................................................................................................................
 Numéro et lieu d’enregistrement : .............................................................................................
 N° siret : ...................................................................................................................................
 Adresse : ..................................................................................................................................
 Téléphone : ..............................................................................................................................
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les enjeux de l’habitat dans le Val-de-Marne sont multiples en matière de développement du
territoire, de solidarité envers les plus démunis, d’accompagnement des personnes âgées et
handicapées, des étudiants et des familles. Tous les Val-de-marnais doivent pouvoir prétendre à
un logement décent, sobre en énergie, adapté à leurs besoins et à leurs parcours de vie, du
logement temporaire au logement pérenne.
Le Fonds de Solidarité Habitat (FSH) départemental géré au sein du Service des Aides
Individuelles liées au Logement (SAIL) est un outil qui permet au Département d’apporter une aide
financière aux familles val-de-marnaises en difficulté lors de l’accès à un logement, de les aider
à se maintenir dans les lieux en cas de dettes de loyers ou de participer au règlement de factures
impayées d’eau ou d’énergie.
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Cette action s’inscrit dans le cadre de l’article 1 er de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement, dite loi Besson qui stipule que « Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources
ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement
décent et indépendant ou à s’y maintenir ».
Outre l’attribution d’aides directes aux familles, le FSH finance également des mesures
d’accompagnement social lié au logement (ASLL) confiées à des associations d’insertion par le
logement dans le cadre :
 D’un accès ou d’un maintien dans le logement en diffus,
 Du dispositif logement relais (jeunes et familiaux),
 Des résidences sociales.
Le Département verse également l’aide à la médiation locative (AML) à des associations, ou autres
organismes à but non lucratif, qui sous-louent des logements à des personnes relevant du Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et de l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) ou qui en assurent la gestion pour le compte de propriétaires.
La présente convention définie les modalités de financement ainsi que les modalités de
fonctionnement liées à l’exercice de l’accompagnement social lié au logement.
Elle est établie pour l’année 2022, pour les dispositifs suivants :
 L’ASLL en résidence sociale,
 L’aide à la médiation locative.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre
des mesures d’accompagnement social lié au logement.
Article 2 : définition et mise en œuvre des dispositifs de l’ASLL
Une charte départementale de l’accompagnement social lié au logement a été signée en mars
2019 entre le Département et la Préfecture du Val-de-Marne, la Caisse des Allocations familiales,
l’AORIF (association régionale HLM Île-de-France) et le SIAO (services intégrés d’accueil et
d’orientation). Cette charte définit ainsi l’ASLL :
« L’accompagnement social lié au logement est une mesure d’insertion par le logement qui vise
à l’appropriation du logement par la personne, son insertion dans son environnement et/ou son
maintien dans le logement.
C’est un accompagnement spécialisé temporaire, centré sur le ménage, qui vise à développer
des capacités d’autonomie et de responsabilisation.
C’est un accompagnement spécifique complémentaire aux actions déjà menées par les
travailleurs sociaux, contractualisé, fondé sur l’adhésion à une relation d’écoute et de conseil. »
Il s’agit d’un accompagnement social individualisé et intensif conforme à des objectifs liés au
logement, prenant en compte la globalité de la situation du ménage. Il fait obligatoirement l’objet
d’un contrat entre le bénéficiaire et l’association agréée qui précise l’objectif de la mesure, les
problèmes à résoudre et les modalités concrètes du suivi.
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Les axes d’intervention
L’accompagnement social sera défini pour chaque situation et portera sur :
 L’installation dans les lieux,
 La constitution du dossier APL ou Allocation Logement,
 L’apprentissage de l’utilisation du logement, de son entretien et de l’utilisation des parties
communes,
 La découverte des relations de voisinage, de l’insertion dans l’environnement,
 Les relations avec le gestionnaire et avec les autres travailleurs sociaux,
 La gestion du budget logement : paiement régulier du loyer et des charges, provisions pour
charges, impôts locaux et assurance habitation,
 L’accès aux droits et l’accompagnement dans les démarches administratives, juridiques et
financières,
 En fin d’accompagnement, la mise en place de relais adéquats si la situation le nécessite.
1. L’ASLL en résidence sociale
Le dispositif d’accompagnement social lié au logement en résidence sociale s’adresse à des
ménages rencontrant des difficultés économiques et sociales dont la situation nécessite une
étape intermédiaire en vue de l’accès à un logement pérenne. Ce logement est loué meublé et
doit être décent.
2. L’aide à la médiation locative
Cette aide est destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion locative aux
associations qui sous louent des logements à des personnes rencontrant des difficultés pour
accéder à un logement pérenne ou qui assurent la gestion immobilière pour le compte de
bailleurs.
L’organisme certifie ne pas percevoir pour ces mêmes logements, l’aide aux associations logeant
à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT).
Les logements pouvant bénéficier de l'aide doivent être :
 Pris à bail par l'organisme concerné et sous-loués ensuite à des personnes défavorisées,
 Pris en mandat de gestion par l'organisme auprès du propriétaire.
Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent.
La durée de financement d'un logement est limitée à trois ans au maximum pour un même
ménage.
Article 3 : Engagements de l’organisme
1. L’ASLL en résidence sociale
Dans le cadre du suivi individualisé, l’organisme s’engage à effectuer une évaluation de la
situation du ménage dès l’entrée dans les lieux puis à rencontrer la famille au minimum une fois
par mois.
Elle s’engage également à se donner l’ensemble des moyens nécessaires pour que
l’accompagnement se réalise tout en préservant la libre adhésion des ménages.
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L’organisme s’engage à rencontrer le ménage autant que de besoin à son domicile ou, le cas
échéant, dans le cadre des permanences et de réunions collectives organisées régulièrement
dans la résidence.
L’accompagnement social sera contractualisé entre la famille et l’organisme au vu d’un projet qui
fera l’objet d’un bilan régulier qui portera sur :
 La coopération de la famille ;
 Son évolution au regard de sa capacité d’autonomie de vie.
Le contrat passé avec la famille devra prévoir précisément la durée d’hébergement et les
échéances d’évaluation à partir desquelles les prolongations des durées d’hébergement pourront
être étudiées.
Il devra être transmis au Département le contrat d’occupation, le contrat d’accompagnement
précisant le projet et les engagements respectifs de chacun dans l’objectif d’une autonomie
résidentielle ainsi que les baux des logements cités en annexe.
L’organisme s’engage à rechercher, auprès de tous les bailleurs possibles, des solutions de
relogement adaptées à la situation de chaque ménage, de façon à ce que chacun accède à un
logement pérenne. L’organisme effectuera ces recherches auprès des bailleurs sociaux, mais
aussi auprès des bailleurs du parc privé.
L’organisme s’engage à la poursuite de l’accompagnement social lié au logement à la sortie de
la résidence.
Lorsqu’un logement est repéré et son attribution pressentie, l’accompagnement social consistera
à définir ou stopper le projet final en tenant compte des diverses contraintes et des ressources
prévisibles du ménage, puis à accompagner celui-ci dans ses démarches administratives
(montage du dossier FSH, APL, constitution de la caution, signature du bail...). Un travail
d’appropriation du futur logement et des obligations qui y sont liées sera à engager.
L’organisme poursuivra son accompagnement social jusqu’à six mois après l’entrée dans le
nouveau logement et est garant de la coordination avec l’action des travailleurs sociaux du
secteur, de façon à créer autour de la famille l’environnement le plus favorable à sa trajectoire
résidentielle.
L’organisme s’engage par ailleurs à :
 Communiquer les statuts de la résidence et son projet social,
 Transmettre les fiches de poste des intervenants et l’organigramme du service auquel ils sont
affectés, de façon actualisée,
 Transmettre le bilan annuel de l’activité.
2. L’aide à la médiation locative
L’organisme s’engage à transmettre au Département les baux et/ou les mandats de gestion des
logements cités en annexe.
L’organisme s’engage à ce que les critères retenus pour l’entrée dans ces logements soient ceux
définis par le Plan Départemental d'Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD).
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3. Charte départementale pour la laïcité et les principes de la République
En signant la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République, l’association
s’engage :
- à faire respecter, à promouvoir et à faire partager, dans chacune des actions menées, la mise
en œuvre de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » en veillant à une stricte
application du principe de laïcité ;
- prévenir les phénomènes de pression, de rejet de l’autre ou de discrimination notamment à
cause de sa religion, de sa conviction, de son sexe ou d’une quelconque appartenance réelle
ou supposée.
L’association s’engage à fournir chaque année un rapport faisant état, par exemple, des actions
menées pour la promotion des principes inscrits dans la charte, la promotion d’une culture du
respect et de la compréhension de l’autre, des initiatives pour faire vivre la réflexion sur la laïcité
en son sein, ou les moyens mobilisés afin de lutter, dans son fonctionnement et dans la mise en
œuvre des projets qu’elle porte, contre toutes violences et discriminations.
Article 4 : Moyens humains
L’organisme s’engage à confier la responsabilité de ces missions à des travailleurs sociaux
qualifiés (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et
familiale), sur la base d’une activité à temps plein correspondant à l’accompagnement social de
trente ménages.
Il s’engage à fournir les contrats de travail des travailleurs sociaux intervenants ainsi qu’une
attestation stipulant son temps de présence dans la résidence sociale sur l’année de référence
et le temps affecté au suivi individuel.
Article 5 : Evaluation de l’action
L’organisme s’engage à transmettre un bilan d’activité annuel au cours du premier trimestre de
l’année N + 1.
Il regroupera à minima les critères suivants :
1. L’ASLL en résidence sociale


Au terme de l’action, un bilan faisant apparaître la situation de chaque ménage (type de
logement antérieur, adresse et type du nouveau logement, évolution du ménage,
nombre de bailleurs contactés, …) et les conclusions globales de l’action.



Au terme de l’année, un bilan faisant état :
o du nombre de ménages accueillis ;
o du taux d’occupation des logements et de leur vacance ;
o du temps et du coût moyens de remise en état, si nécessaire ;
o de la composition des ménages ;
o du parcours antérieur motivant l’accueil en résidence sociale ;
o de la moyenne des revenus ;
o du type de ressources ;
o du temps d’accueil moyen en résidence sociale ;
o des solutions de sorties (bailleur public/privé, structure d’hébergement, retour en
famille…).

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être enrichie de thématiques qui semblent judicieuses aux
parties concernées. L’objectif de cette modalité d’évaluation est d’envisager des possibilités
d’évolution du dispositif au bénéfice des ménages.

48

Ce bilan annuel sera présenté par l'organisme lors du comité de pilotage de la résidence sociale
auquel le Département du Val-de-Marne sera représenté.
2. L’aide à la médiation locative
L’association s’engage à fournir au Département un bilan annuel faisant apparaître :
 Le type de logements effectivement mobilisés pendant toute ou partie de la durée de la
convention et leur implantation exacte (ville, rue et numéro),
 La forme juridique de la mobilisation du logement (sous-location, bail glissant, mandat de
gestion) ainsi que le statut d’occupation de son occupant,
 Les caractéristiques de l’occupation, selon les catégories de ménages (personnes isolées,
familles monoparentales, …), les conditions de logement antérieur, le montant et la nature des
revenus (SMIC, ...), la durée d’occupation (si le logement a changé d’occupant au cours de la
période, chaque occupation devra être clairement identifiée).
Article 6 : Modalités de financement
1. L’ASLL en résidence sociale
L’organisme bénéficie d’une subvention d’un montant de 1 445,26 € par logement et par an, soit
……€ pour la Résidence ……. correspondant au suivi des ménages dans ….. logements.
2. L’aide à la médiation locative :
La présente convention est conclue pour la gestion de ……... logements décrits en annexe.
L’organisme bénéficie d’une subvention d’un montant de 542 € par logement et par an,
soit ……………€, fondée sur le principe de base du financement d’un poste de travailleur social
établi à 43 358 € pour 30 logements.
Le montant de la subvention de la présente convention est fixé à … €. Il est calculé sur la base
de l’objectif quantifié en préambule et correspond aux ménages suivi dans……. logements.
Article 7 : Modalités de paiement
Le Département s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget
départemental et après vote en commission permanente de la répartition du budget du FSH, à
soutenir financièrement l’association par le versement d’une subvention de fonctionnement
comme décrit ci-après.
Le règlement de la subvention sera effectué comme suit :
- 60 % du montant de la subvention après la notification de la présente convention auprès de
l’organisme ;
- le solde de la subvention à réception du bilan d’activité au prorata des objectifs réalisés.
Ce règlement sera effectué sur le compte dont le relevé d’identité bancaire sera fourni à la
signature de la convention.
Article 8 : Réexamen de la convention
Les subventions affectées conformément à l’objet de la convention et non utilisées par
l’association devront être restituées.
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Article 9 : Clause de sauvegarde et de résiliation
En cas de non-respect des obligations contenues dans la présente convention, le Département
adressera une mise en demeure à la partie défaillante précisant dans quel délai il devra être
remédié aux manquements constatés.
A défaut qu’il ait été satisfait à cette mise en demeure, le Département pourra procéder à la
résiliation de cette convention. Le Département pourra demander la restitution de tout ou partie
des sommes octroyées, la partie défaillante ne pouvant réclamer aucune indemnité.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2022. Le Département disposera d’un délai de
deux mois avant le terme de la convention pour informer de la reconduction éventuelle de celleci.
Article 11 : Contrôle financier
L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable
général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité.
Elle s’engage avant le 1er juillet à fournir une copie certifiée de son budget, des comptes de
l’exercice écoulé, des attestations de bon paiement des charges sociales des différents
organismes sociaux et de tout document faisant apparaître la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la subvention.
Elle s’engage également à se soumettre au contrôle des délégués du Département.
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 € :
- les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
- le budget, les comptes ; les conventions passées et les comptes rendus financiers des
subventions reçues seront déposés à la Préfecture du département du siège social de
l'association.
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 75 000 € ou représente plus de
50 % du budget de l’association, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux
comptes si l’association est tenue d’en désigner un, à défaut, le bilan est certifié par le Président
de l’association.
Elle s’engage à porter à la connaissance au Département de toute modification concernant ses
statuts, la composition de son conseil d’administration, et à lui communiquer copies des
conventions passées avec d’autres partenaires.
Article 12 : Cessation d’activité ou dissolution de l’association
En cas de cessation d’activité ou de dissolution de l’association après étude de la situation
financière en concertation avec le Département, les fonds associatifs devront être restitués au
Département au prorata des sommes versées par celui-ci.
Article 13 : Litiges / recours
Les litiges qui n’auront pu être réglés par voie amiable relèveront de la juridiction du tribunal
administratif de Melun. la juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr.
Fait à Créteil, le
Le Prestataire

Le Président du Conseil départemental
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ANNEXE

Résidence sociale
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DESCRIPTIF DES LOGEMENTS GÉRÉS PAR :
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ANNEXE

Aide à la médiation locative
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DESCRIPTIF DES LOGEMENTS GÉRÉS PAR :
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Associations
Soliha Est Parisien
Philia
Secours Catholique
Gestionnaire
AIFP

Nombre de logements
14
3
2
Nombre de
logements
22

Armée du Salut

13

CCAS Fontenay/Bois

26

CCAS Champigny/Marne

16

Croix Rouge Française

35

Philia

14

Philia

45

Philia

11

Résid Etap Développement

28

Montant subvention
7 588 €
1 626 €
1 084 €

Résidence
Le Stendhal
Créteil
Bvd Stalingrad
Thiais
Hôtel Flora
Fontenay-sous-Bois
Coallia Rue Fourny
Champigny-sur-Marne
19/21, rue Léon Schwarzenberg
Limeil-Brévannes
Germaine Tillon
Villejuif
Geneviève de Gaulle Anthonioz
Villejuif
Épi d’or
Villejuif
Résid Etap
Créteil
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Montant
31 795,72 €
18 788,38 €
37 576,76 €
23 124,16 €
50 584,10 €
20 233,64 €
65 036,76 €
15 897,86 €
40 467,28 €

DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2022-4-4 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire à
un accord-cadre relatif à des travaux de petites maintenances routières de surface sur les
routes départementales du Val-de-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 ;
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 un accord-cadre
relatif à des travaux de petites maintenances routières de surface sur les routes départementales
du Val-de-Marne, avec la ou les entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure de consultation.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commandes conformément au Code de la commande
publique, passé avec un seul opérateur économique.
Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert européen en application des articles
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique avec, pour
toute la durée de l’accord-cadre, les montants suivants :
Montant minimum HT.
250 000,00 €

Montant maximum HT.
1 000 000,00 €

La durée de l’accord-cadre est de 4 ans ferme à compter de sa date de notification, au plus tôt
le 24 août 2022.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-5 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire à
un accord-cadre relatif à l’entretien, la réparation et les interventions d’urgence sur les
ouvrages d’art du département du Val-de-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
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 à un accord-cadre
de travaux, alloti en trois lots, relatif à l’entretien, la réparation et les interventions d’urgence sur
les ouvrages d’art du département du Val-de-Marne, avec les entreprises retenues pour chaque
lot à l’issue de la procédure de consultation.
Il s’agit d’un accord-cadre de travaux alloti conformément au Code de la commande publique,
passé pour les lots 1 et 2, avec trois opérateurs économiques (sous réserve d’un nombre suffisant
d’offres) et pour le lot 3 avec un seul opérateur économique.
Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert européen en application des articles
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.
L'accord-cadre avec minimum et maximum sera passé en application des articles L.2223-1 à
L.2223-3, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il
donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Conformément aux articles R.2162-7 à R.2162-12, le pouvoir adjudicateur pourra décider de
lancer un marché subséquent au présent accord-cadre pour des opérations d’un montant estimé
supérieur à 1 000 000,00 € HT et/ou de grosse réfection (ouvrages présentant plusieurs
pathologies) et/ou des travaux d’entretien spécialisé pour les lots 1 et 2 uniquement.
Les montants minimums garantis pour chacun des titulaires (sous réserve d’un nombre suffisant
d’offres) et les montants maximums, pour toute la durée de l’accord-cadre, seront les suivants
(bons de commande et marchés subséquents compris pour les lots 1 et 2 uniquement) :
Pour le lot 1 : Entretien et réparation sur les ouvrages d’art du territoire Ouest.
Classement
1er
2e
3e
Total

Montants minimum HT
500 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
1 000 000,00 €
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Montant maximum HT
25 000 000,00 €

Pour le lot 2 : Entretien et réparation sur les ouvrages d’art du territoire Est.
Classement
1er
2e
3e
Total

Montants minimum HT
500 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
1 000 000,00 €

Montant maximum HT
25 000 000,00 €

Pour le lot 3 : Remplacement et réparation d’appareils d’appuis sur ouvrages d’art.
Montants minimum HT
100 000,00 €

Montant maximum HT
10 000 000,00 €

L'accord-cadre sera conclu pour une durée de 4 ans ferme à compter de sa notification, au plus
tôt le 10 septembre 2022.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-6 - Programme de travaux de sécurité. Convention de financement avec la Région
Île-de-France pour la sécurisation de l’avenue Léon Blum (RD6) au carrefour des rues Jean
Jaurès et Pelet de la Lozère à Maisons-Alfort.
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 de la Commission permanente n° 2021-253 du 22 juillet 2021 du Conseil
régional attribuant la subvention pour la réalisation de l’opération de de la sécurisation de l’avenue
Léon Blum (RD6) au carrefour des rues Jean Jaurès et Pelet de la Lozère à Maisons-Alfort ;
Vu la convention de soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de la sécurisation
de l’avenue Léon Blum (RD6) au carrefour des rues Jean Jaurès et Pelet de la Lozère à MaisonsAlfort ;
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 de financement avec la Région Île-de-France pour la
sécurisation de l’avenue Léon Blum (RD6) au carrefour des rues Jean Jaurès et Pelet de la
Lozère à Maisons-Alfort estimée à un montant prévisionnel de 248 325 euros HT et
subventionnée à 50 %, soit 124 162,50 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,
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2022-4-7 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire à
un accord-cadre relatif au recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux
déplacements de diverses catégories d’usagers et de véhicules. Programmes
budgétaires : Programme d'études pour la requalification de la voirie et Contrats de
prestations de services.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique;
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 à un accord-cadre
relatif au recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux déplacements de diverses
catégories d’usagers et de véhicules, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de
consultation.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conformément au Code de la commande
publique, passé avec un seul opérateur économique.
Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert européen en application des articles
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique avec, pour
toute la durée de l’accord-cadre, les montants suivants :
Montant minimum HT.
340 000,00 €

Montant maximum HT.
1 360 000,00 €

La durée de l’accord-cadre est de 4 ans ferme à compter de sa date de notification, au plus tôt le
20 août 2022.
Le président du Conseil départemental,
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________

Service du patrimoine
2022-4-8 - Avenant n° 7 à la convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble, 4,
rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge
par l'association Aurore.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-18-40 du
14 décembre 2015 relative à la convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble de
l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge
par l'association Aurore ;
Vu la convention du 12 février 2016 conclue avec l’État ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-10-49 du
11 juillet 2016 relative à l’avenant à la convention de mise à disposition de l’État de l’immeuble
de l’ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l’hébergement de migrants pris en
charge par l’association Aurore ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-16-48 du
14 novembre 2016 relative à l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de l'État de
l'immeuble de l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants
pris en charge par l'association Aurore ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-18-27 du
18 décembre 2017 relative à l’avenant n° 3 à la convention de mise à disposition de l'État de
l'immeuble de l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants
pris en charge par l'association Aurore ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-18-27 du
1 décembre 2018 relative à l’avenant n° 4 à la convention de mise à disposition de l'État de
l'immeuble de l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants
pris en charge par l'association Aurore ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-1-4 du
27 janvier 2020 relative à l’avenant n° 5 à la convention de mise à disposition de l'État de
l'immeuble de l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants
pris en charge par l'association Aurore ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-1-23 du
25 janvier 2021 relative à l’avenant n° 6 à la convention de mise à disposition de l'État de
l'immeuble 4, rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en
charge par l'association Aurore ;
Vu le courriel de demande de prorogation des services préfectoraux;
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 ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Adopté à l’unanimité
Article unique : Approuve l’avenant n° 7 à la convention du 12 février 2016 conclue entre le
Département, l’État et l’association Aurore, prorogeant la mise à disposition de l’immeuble
départemental situé 4, rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois jusqu’au 31 décembre 2022
et Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le présent avenant.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-9 - Cession au profit de Madame WONG et Monsieur BEL, 84/86, avenue du Général
Gallieni à Joinville-le-Pont (94340).
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’offre formulée par Mme WONG et M. BEL le 23 septembre 2021 ;
Vu l’avis de France Domaine du 26 octobre 2021 ;
Vu l’accord de principe émis par le Département le 28 octobre 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 : Autorise la cession par le département du Val-de-Marne de l’appartement d’une
superficie de 36 m², 84/86, avenue du Général Gallieni à Joinville-le-Pont au profit de Mme WONG
et M. BEL, ou toute personne physique ou morale venant s’y substituer.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte relatif à cette cession
qui sera passé en la forme notariée, ou tout autre acte rectificatif ou complémentaire qui
s’avèrerait nécessaire, les frais en découlant étant à la charge de l’acquéreur.
Article 3 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 95 000 € (quatre-vingt-quinze mille
euros) hors champ d’application de la TVA.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-10 - Avenant au bail emphytéotique du 1 er janvier 1997 actant le transfert à la
FARMIM des droits patrimoniaux de l'AMIS. Immeuble, 3, rue André Tessier à Fontenaysous-Bois.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le bail emphytéotique prenant effet au 1 er janvier 1997 ;
Vu le traité de fusion entre l’AMIS et la FARMIM du 11 septembre 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
Membre de l’Association pour une meilleure insertion sociale
des handicapés mentaux graves (AMIS).
Mme Odile Séguret ne participe pas au vote :

Article 1er : Approuve l’avenant n° 1 au bail emphytéotique du 1er janvier 1997 actant le transfert à
la FARMIM, qui deviendra ARAMIS, du bail consenti par le Département à l’AMIS, suite à la fusion
de cette association avec la FARMIM.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer cet avenant.
Article 3 : Le présent avenant fera l’objet d’une réitération en la forme notariée en vue de sa
publication au bureau des Hypothèques de Créteil. Les frais y afférents seront refacturés à la
FARMIM qui deviendra ARAMIS à l’issue de la fusion.
Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2022-4-11 - Accords-cadres à bons de commande relatifs à la fourniture et au maintien en
condition opérationnelle de deux accès Internet pour le Conseil départemental du Val-deMarne - Lots n° 1 et 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 ouvert, relative à la fourniture et au maintien en condition
opérationnelle de deux accès Internet pour le Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 22 février 2022 ;
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 à la fourniture et au maintien en condition opérationnelle de deux
accès Internet pour le département du Val-de-Marne avec :
— la société ORANGE pour le lot n° 1, 111, quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-LesMoulineaux, pour un montant estimatif non contractuel annuel de 16 380 € HT correspondant
au montant total du Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ayant servi à l’analyse. Les montants
contractuels annuels étant les suivants : sans minimum et 200 000 € HT maximum.
— la société SFR (Société Française du Radiotéléphone) pour le lot n° 2, 16, rue du Général
Alain De Boissieu - Bât. Ouest B 3262 – 75015 Paris, pour un montant estimatif non
contractuel annuel de 15 490 € HT correspondant au montant total du Détail Quantitatif
Estimatif (DQE) ayant servi à l’analyse les montants contractuels annuels étant les suivants :
sans minimum et 200 000 € HT maximum.
Article 2 : Les accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification pour une
durée d’un (1) an. Ils 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 puisse
excéder quatre (4) ans.
Les accords-cadres sont susceptibles d’être reconduits, pour une durée d’un an (1) par décision
du Pouvoir Adjudicateur, à compter de la date à laquelle le montant maximum est atteint, sans
toutefois que leur durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. Dans ce cas, le Pouvoir
Adjudicateur informe les titulaires de la date de la survenance de la reconduction anticipée.
Le président du Conseil départemental,
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________

Service ressources-conservation
2022-4-18 - Redevances de reproduction, de réutilisation des informations publiques
détenues par les Archives départementales et de vente de publications et de produits
dérivés – 2022.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-3-31 du
1er mars 2021 relative à la tarification des ouvrages et prestations des Archives départementales ;
Vu l’arrêté n° 2019-565 du 28 octobre 2019 relatif à l’actualisation des modalités de
fonctionnement de la Régie de recettes instituée auprès de la direction des Archives
départementales ;
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 l’actualisation pour l’année 2022, de la grille des redevances de
reproduction, de réutilisation des informations publiques détenues par les Archives
départementales et de vente de publications et de produits dérivés annexée à la présente
délibération.
Article 2 : Les recettes provenant des produits des prestations délivrées par les Archives
départementales seront imputées à la section de fonctionnement du budget départemental.
Le président du Conseil départemental,
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REDEVANCES DE REPRODUCTION, DE REUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET DE VENTE DE
PUBLICATONS ET DE PRODUITS DERIVES – [2022]

1 - Reproduction
1) Photocopie*
Format A4
Format A3 (+ réductions agrandissements)
* Gratuité pour les administrations. – 50% pour les étudiants et enseignants

0,20 euros
0,40 euros

2) Reproduction de documents photographiques à la demande
a. Prise de vue à partir d’originaux*
Format
Prix unitaire
Numérisation à partir des documents A4 et A3 (en format pdf).
1 euro
Numérisation à partir des documents originaux (format Tiff/Jpeg-300dpi)
A6
1,50 euros
2 euros
A5
3 euros
A4
5 euros
A3
7 euros
A2
9 euros
A1
10 euros
A0
* Gratuité de la numérisation de fichier en format PDF pour les administrations. – 50% sur la numérisation
de fichier en format PDF ou Jpeg ou Tiff pour les étudiants et enseignants

b. Tirage papier
Format

Prix unitaire
1 euro
2 euros
3 euros
4 euros
6 euros
9 euros
12 euros
15 euros
16 euros
20 euros
24 euros

10x15 cm
13x18 cm
18x24 cm
A4 (21x29.7 cm)
A3 (29.7x42 cm)
40x50 cm
50x60 cm
60x80 cm
A2
A1
A0

c. Impression pour exposition
Support
Papier photo (par m2)
Vinyle autocollant (par m²)
Bâche PVC (par m²)

Prix unitaire
35 euros
40 euros
45 euros

2-Transfert d’image
1. Image fixe*
Le téléchargement au format PDF des images en ligne sur le site des Archives départementales
du Val-de-Marne est gratuit.
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Les frais s’appliquent pour la réutilisation des données publiques et les images déjà numérisées
et mises en ligne. Ils incluent la fourniture du fichier image et des informations qui lui sont liées,
la gestion administrative de la commande et la gestion technique du stockage.
Nombre de vues
Jusqu’à 1000 vues
de 1001 vues jusqu’à 10.000 vues
de 10.001 jusqu’à 100 000 vues
de 100.001 jusqu’à 1.000.000 vues
Au-delà de 1 000 001 vues
* – 50% pour les étudiants et enseignants

Prix unitaire par vue
0,40 euros
0,20 euros
0,05 euros
0,01 euros
0,005 euros

2. Document audiovisuel
Ces frais incluent la fourniture du fichier audio ou vidéo et des informations qui lui sont liées, la
gestion administrative de la commande et la gestion technique du stockage.
Type de fichier

Prix unitaire par fichier

Audio ou vidéo

10 euros

3 -Publications
Prix des ouvrages
Titre
Histoire du Val-de-Marne 20ème anniversaire
Val-de-Marne, anthologie 1964-2014
Images du Val-de-Marne, aquarelles d’Albert Capaul
Catalogue histoire en papier. Le papier en Val-de-Marne industries et usages
1968, un printemps val-de-marnais pas comme les autres
Hugo Banlieue Victor Hugo en Val-de-Marne
Mémoires pour le futur « Archéologie et histoire du Val-de-Marne
Les maires du Val-de-Marne de 1800 à nos jours
Manuels scolaires et révolution française colloque de Créteil 7 juin 1989
D’Ombre, de Bronze et de Marbre. Sculpture en Val-de-Marne 1800-1940
Architecture d’usines en Val-de-Marne 1822-1939
Bry et Champigny dans les méandres de la Marne
Nogent-le-Perreux l’eldorado en bord de Marne
Images du patrimoine, Boissy-Saint-Léger-Chennevières-sur-MarneVillecresnes-Villiers-sur-Marne
En Val-de-Bièvre – Val-de-Marne images du patrimoine
Architecture du sport en Val-de-Marne – Hauts-de-Seine
Catalogues des expositions temporaires des Archives départementales
Dossiers Pédagogiques

Prix
22,80 euros
30,00 euros
15,00 euros
7,60 euros
7,60 euros
14,50 euros
22,80 euros
22,00 euros
19,50 euros
16,77 euros
24,00 euros
25,00 euros
34,00 euros
15,00 euros
23,00 euros
29,70 euros
8,00 euros
gratuits

Tarifs forfaitaire – 20% pour les libraires
Catalogue des expositions de plus de quatre ans : -50 %.
Un rabais de 50 % pourra être pratiqué sur le prix de vente des publications de la Direction des
Archives Départementales lors de participations à des manifestations selon les conditions
définies à l’article 5 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 sur le prix du livre.
4 - Autres prestations
1. Produits dérivés
Article
Carnet Archives départementales du Val-de-Marne
Clé USB Archives départementales du Val-de-Marne 8 giga
Clé USB Archives départementales du Val-de-Marne 16 giga
Gobelets Archives départementales du Val-de-Marne
Magnet illustré d’images d’archives
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Prix unitaire
3 euros
7 euros
10 euros
2 euros
2.50 euros

Marque page Archives départementales du Val-de-Marne
Série de 10 cartes postales
Sac en toile Archives départementales du Val-de-Marne
Tasse Archives départementales du Val-de-Marne

1 euro
5 euros
3 euros
8 euros

2. Produits dérivés des expositions temporaires
Article
Couverts de pique-nique réutilisables
Sac en toile exposition temporaire

Prix unitaire
4 euros
5 euros

3. Carte lecteur
Article
Renouvellement en cas de perte, vol ou
dégradation

Prix unitaire
5 euros

4. Frais d’envoi postal
Prix forfaitaire
5 euros
8 euros
8 euros
5 euros

Jusqu’à 30 copies
Au-delà de 30 copies
Ouvrage
Autres
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________

sc - Service culturel
2022-4-12 - Convention avec L’Alpha Médiathèque - Communauté d'agglomération du
Grand Angoulême. Location de l’exposition Ouvre les yeux, réalisée à partir de l’album de
Claire Dé offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007.
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 pour la location de l’exposition Ouvre les yeux avec L’Alpha
Médiathèque - Communauté d'agglomération du Grand Angoulême, du 7 avril au 25 juin 2022,
pour la médiathèque de l’Alpha, et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer.
Article 2 : La recette relative à la location de l'exposition est de 750 euros.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-13 - Convention avec la ville d’Orly pour la Médiathèque centrale. Prêt de
l'exposition Rosie, réalisée à partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus
offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2021.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente 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 unique : Approuve la convention pour le prêt à titre gratuit de l’exposition Rosie, à la ville
d’Orly, du 8 avril au 5 mai 2022, pour la Médiathèque centrale et autorise M. le Président du
Conseil départemental à la signer.
Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________

Service administratif et financier
2022-4-17 - Complément des concessions de logement accordées aux personnels des
collèges publics du Val-de-Marne au titre de l'année scolaire 2020-2021.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'éducation dans ses articles R.216-4 à R.216-19 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code du domaine de l'État ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-17-7 du
4 octobre 2021 approuvant l’attribution de concessions de logements accordées aux personnels
des collèges publics du Val-de-Marne ;
Considérant l’annexe 1 relative au tableau des concessions de logements – Année 2020-2021 ;
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
M. Barnaud ne participe pas au vote.

Article 1er : Approuve les concessions par nécessité absolue et pour utilité de service attribuées
et donne son accord aux conventions d’occupation précaire pour l’année scolaire 2020/2021
(annexe 1).
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les arrêtés et conventions
correspondants, en spécifiant que, préalablement à l’entrée dans les lieux et à la sortie de chaque
bénéficiaire d’un logement par nécessité absolue de service, utilité de service ou convention
d’occupation précaire, un état des lieux contradictoire devra être établi.
Le président du Conseil départemental,
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Service groupements de collèges
Groupement n° 6
2022-4-16 - Convention d'utilisation hors temps scolaire de la salle polyvalente intégrée au
collège Paul Valéry de Thiais.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège Paul Valéry à Thiais en date du
9 novembre 2021, portant autorisation à Mme Catherine Chevaucherie, Principale, à signer la
convention relative à l’utilisation par l’ensemble polyphonique de la salle polyvalente intégrée au
collège ;
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 entre le collège Paul Valéry de Thiais et l’Ensemble
polyphonique de Choisy-le-Roi relative à l’utilisation hors temps scolaire de la salle polyvalente
intégrée au collège, exclusivement aux dates mentionnées dans l’article 2. M le Président du
Conseil départemental est autorisé à la signer.
Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2022-4-14 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 3e répartition 2022.
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 l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement
relatif à ces subventions ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-33 du
31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour la participation à une
compétition internationale de haut niveau ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-3-18 du
14 mars 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour la participation à une
compétition internationale de haut niveau ;
Considérant l’annexe relative aux subventions pour la participation à une compétition
internationale de haut niveau, 3e répartition 2022 ;
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 : Attribue des subventions pour la participation à des compétitions internationales
de haut niveau, aux bénéficiaires figurant en annexe de la présente délibération pour un montant
total de 6 100 €.
Le président du Conseil départemental,
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Bénéficiaire et intitule de la
compétition
Union sportive de Villejuif
section lutte
Coupe du Président de la
République du Tatarstan
à Kazan (Russie)
du 1er au 4 octobre 2021
Red Star Club de Champigny
section judo
Open européen de judo
à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
les 18 et 19 septembre 2021
Red Star Club de Champigny
section judo
Grand prix de Zagreb
à Zagreb (Croatie)
du 24 au 26 septembre 2021
Total

1 684,97 €

Recettes
(Hors Conseil
départemental)
0,00 €

Subvention
Conseil
départemental
840,00 €

5 116,96 €

0,00 €

2 560,00 €

2 556,96 €

5 414,61 €

0,00 €

2 700,00 €

2 714,61 €

12 216,54 €

0,00 €

6 100,00 €

Coût total du
projet
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Reste à la
charge du club
844,97 €

2022-4-15 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3e répartition 2022.
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 l 'application de l'article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5-1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 adoptant le règlement
relatif à ces subventions ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-1-34 du
31 janvier 2022 relative à la première répartition des subventions pour l’organisation de stages
sportifs ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2022-3-20 du
14 mars 2022 relative à la deuxième répartition des subventions pour l’organisation de stages
sportifs ;
Considérant l’annexe relative aux subventions pour l’organisation de stages sportifs, 3 e répartition
2022 ;
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
Mme Durand ne prend pas part au vote.

Article unique : Attribue des subventions pour l'organisation de stages sportifs aux bénéficiaires
figurant en annexe à la présente délibération pour un montant total de 4 845 €.
Le président du Conseil départemental,
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Bénéficiaires
Union sportive fontenaysienne
section patinage artistique
Société sportive de Noiseau
section football
Club de gymnastique rythmique
de Sucy
Club de gymnastique rythmique
de Sucy
La vie au grand air de Saint-Maur
section tennis de table

La vie au grand air de Saint-Maur
section tennis de table

La vie au grand air de Saint-Maur
section escrime

Intitulé
Stage reprise été à Briançon
(05) du 1er au 13 août 2021
Stage d'octobre 2021
à Noiseau
du 25 au 29 octobre 2021
Stage de la Toussaint
à Sucy-en-Brie
du 2 au 6 novembre 2021
Stage de Noël à Sucy-en-Brie
du 18 au 22 décembre 2021
Stage de tennis de table Toussaint 2021
à Saint-Maur-des-Fossés
du 25 octobre au 5 novembre
2021
Stage de tennis de table Noël 2021
à Saint-Maur-des-Fossés
du 27 au 30 décembre 2021
Stage de perfectionnement Toussaint 2021
à Saint-Maur-des-Fossés
du 2 au 5 novembre 2021

Coût total
5 055,79 €

Subvention
proposée
1 450,00 €

2 518,70 €

785,00 €

2 650,00 €

880,00 €

2 950,00 €

850,00 €

3 150,67 €

440,00 €

1 374,72 €

230,00 €

1 383,00 €

210,00 €

4 845,00 €
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

Service prévention
2022-4-19 - Conventions triennales d'habilitation relatives au dispositif d'accès à
l'autonomie REAJI logement pour les jeunes âgés de 16 à 20 ans pris en charge par l'Aide
sociale à l'Enfance.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil général n° 95-310-05S-14 du 26 juin 1995 relative aux allocations
jeunes majeurs ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 juin 2017 adoptant le
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ;
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’établissements pour
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérés par les associations APSI, ARILE, AUVM et
Claire Amitié ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-5 – 1.10.10 du 18 octobre 2021 relative à
l’adoption de la charte départementale pour la laïcité et les principes de la République ;
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 les conventions triennales d’habilitation avec les associations APSI, ARILE,
AUVM et Claire Amitié et autorise M. le Président du Conseil départemental à les signer.
Article 2 : Les présentes conventions sont conclues pour une durée de trois exercices comptables
(2022, 2023, 2024) sous réserve du vote du budget départemental.
Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2022-4-20 - Convention d’objectifs et de moyens 2022 – 2024. Écoles départementales de
puériculture et d’auxiliaires de puériculture.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique – Livre ІІ – Titre І relatives à la Protection
Maternelle et Infantile ;
Vu la délibération du Conseil général n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 relative aux frais
de scolarité et d’inscription de l'École de puériculture de Sucy-en-Brie ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019 – 2 – 3.3.15 en date du 18 mars 2019 relative
aux droits d'inscription aux concours et frais de scolarité de l'Institut de formation des auxiliaires
de puériculture et de l'École de puériculture ; prix de journée des formations au Centre
professionnel et de pédagogie appliquée ; prix de location ou d'acquisition des documents
pédagogiques ;
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 d’objectifs et de moyens pour la période 2022-2024 et
autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-21 - Programme départemental de prévention buccodentaire. Avenant n° 1 à la
convention-type de partenariat.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu la délibération du Conseil général n° 93-302-02S-14 du 8 février 1993 approuvant la
convention-type avec les villes relatives au programme local de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 96-26-05 du
11 juillet 1996 approuvant la convention entre le département du Val-de-Marne, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et l’Inspection Académique relative au programme départemental
de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-22-23 du
20 décembre 2010 approuvant la convention-type avec les villes relatives au 3e programme
départemental de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-19-12 du
19 décembre 2011 relative à la convention de partenariat entre le département du Val-de-Marne,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Inspection Académique relative au 3 e programme
départemental de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-11-21 du
29 août 2016 relative à l’avenant n° 1 à la convention-type de partenariat avec les villes, relative
au 3e programme départemental de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-9-33 du
26 juin 2017 relative à l’avenant n° 2 à la convention-type de partenariat avec les villes, relative
au 3e programme départemental de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-11-52 du
27 août 2018 relative à l’avenant n° 3 à la convention-type de partenariat avec les villes, relative
au 3e programme départemental de prévention bucco-dentaire ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-13-58 du
16 septembre 2019 relative au renouvellement de la convention-type de partenariat avec les
villes, relative au 3e programme départemental de prévention bucco-dentaire ;
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.
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Adopté à l’unanimité
Article unique : L’avenant n° 1 à la convention avec les villes, pour la réalisation d’actions de
prévention bucco-dentaire dans le cadre du programme départemental de prévention buccodentaire pour l’année scolaire 2021-2022 est approuvé et autorise M. le Président du Conseil
départemental à le signer.
Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2022-4-22 - Commission de prévention des impayés locatifs

(CPIL)

de Sucy-en-Brie.

LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
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
Ne participent pas au vote les conseillers suivants :
Batigères Île-de-France :
— Mme Françoise Lecoufle

Valophis :
— 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 Marie France Parrain

Immobilière 3 F :
— M. Hervé Gicquel
Logirep :
— Mme Chantal Durand
Valophis SAREPA :
— M. Métin Yavuz
Valophis Société coordination SC :
— M. Hervé Gicquel

Article 1er : Approuve les quatre conventions tripartites avec le CCAS de la ville de Sucy et les
bailleurs Batigère, I3F, Logirep et Valophis., ainsi que les règlements de la Commission des
Impayés locatifs afférents.
Article 2 : Autorise M. le Président à signer les documents approuvés.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-23 - Protocole de partenariat avec la ville de Valenton, son centre communal
d’action sociale et le centre socio culturel La Lutèce.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment l’article
49, portant sur le rôle des départements en matière d’action sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2013-2-3.5.24 du 25 mars 2013, portant adoption
du Schéma d’action sociale de proximité 2013-2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-4-54 du 3 mars 2014 portant adoption du
protocole de partenariat entre le département, la commune de Valenton, le centre communal
d’action sociale de Valenton et le centre socioculturel de la Lutèce ;
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 : Le protocole de partenariat entre le Conseil départemental du Val-de-Marne, la
ville de Valenton, son centre communal d’action sociale et le centre socio-culturel La Lutèce est
approuvé. Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé à le signer.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-24 - Protocole des commissions de prévention des impayés locatifs
Villeneuve-Saint-Georges.

(CPIL)

de

LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
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 le protocole des commissions de prévention des impayés locatifs (CPIL)
de Villeneuve-Saint-Georges d’une durée de trois ans et autorise M. le Président à le signer.
Le président du Conseil départemental,
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2022-4-25 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire
à un accord cadre relatif à la fourniture et la livraison de boissons (softs et alcools)
destinées à l’ensemble des services départementaux.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
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 à l’accord cadre
relatif à la fourniture et la livraison de boissons (softs et alcools) destinées à l’ensemble des
services départementaux, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation.
La dévolution en lots séparés n'est pas prévue car elle risque de rendre techniquement difficile
et financièrement coûteuse l'exécution des prestations.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande issu d’une procédure de consultation non allotie,
en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.216214 du Code
de la commande publique. Il est passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en
application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande
publique, dont les montants globaux pour les quatre années d’exécution du marché sont les
suivants :
Montant minimum
100 000 € HT

Montant maximum
400 000 € HT

Le montant estimatif de l’Administration est de 200 000 € HT pour la durée totale du marché.
L’accord cadre prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire au plus tôt le 27 juillet
2022, pour une durée ferme de 4 ans.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-26 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire
à un accord-cadre relatif à prestations de service de réservation-billetterie pour les
déplacements des agents départementaux et leurs ayants-droit originaires des DOM dans
le cadre des congés bonifiés.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la commande publique,
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 à un accord-cadre
relatif à des prestations de service de réservation-billetterie pour les déplacements des agents
départementaux et leurs ayants-droit originaires des DOM dans le cadre des congés bonifiés
avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation.
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles
L.2125- 1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique.
Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2,
R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants
annuels sont les suivants :
Montant annuel minimum
150 000 € TTC

Montant annuel maximum
750 000 € TTC

Le montant estimatif de l’Administration est de 450 000 € TTC par an.
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 1 er novembre
2022, jusqu’au 31 octobre 2023. Il sera ensuite reconductible pour 1 an au 1 er novembre de
chaque année, par décision tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre
(4) ans.
Le président du Conseil départemental,
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2022-4-27 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire
aux accords-cadres relatifs aux prestations de nettoyage des locaux départementaux des
immeubles Prado, Ibéris, Corbusier et Valenton.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
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 des accordscadres relatifs aux prestations de nettoyage des locaux départementaux des immeubles Prado,
Ibéris, Corbusier et Valenton avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de
consultation.
La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1°
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande passés dans les conditions fixées aux articles
L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique,
décomposés en quatre (4) lots comme suit :
Lot(s)
1
2
3
4

Désignation
Immeuble Prado
Immeuble Ibéris
Immeuble Corbusier
Immeuble de Valenton

Chaque accord-cadre est mono-attributaire selon les montants suivants :
LOTS
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

Montant minimum
en € H.T.
20 000 € HT
20 000 € HT
20 000 € HT
50 000 € HT

Montant maximum
en € H.T.
270 000 € HT
270 000 € HT
340 000 € HT
500 000 € HT

Montant estimatif
en € H.T.
65 000 € HT
70 000 € HT
70 000 € HT
150 000 € HT

Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, au plus tôt le
17 octobre 2022, pour une durée de douze mois et seront ensuite reconduits pour une période
identique par décision tacite de l’administration sans que leur durée totale d’exécution puisse
excéder quatre (4) ans.
Le président du Conseil départemental,
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________

n° 2022-94 du 22 mars 2022
Délégation portant déport de M. Paul B AZIN, 1er vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 5 et de l’article 6 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu l’arrêté n° 2021-476 portant délégation de fonction et de signature à M. Paul B AZIN, 1er viceprésident du Conseil départemental, dans les domaines des solidarités, de la petite enfance et
de la protection maternelle et infantile ;
Vu l’arrêté n° 2021-495 portant délégation de fonction et de signature à Mme Catherine MUSSOTTEGUEDJ, conseillère départementale déléguée chargée de l’action sociale territoriale auprès du
1er vice-président ;
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des
services départementaux.
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, conseillère départementale déléguée du Conseil
départemental du Val-de-Marne, est désignée en lieu et place de M. Paul BAZIN, 1er vice-président
du Conseil départemental, pour instruire les dossiers en lien avec l’organisme ci-après
mentionné :
- Aéroport d’Orly.
Article 2 : M. Paul BAZIN, 1er vice-président du Conseil départemental auprès du président du
Conseil départemental du Val-de-Marne, s’abstiendra de toute intervention nécessaire à
l’instruction, au suivi et à l’exécution de décisions relatives aux dossiers susmentionnés.
Article 3 : 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 4 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 22 mars 2022

Le président du Conseil départemental,
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___________________________________________________ n° 2022-98 du 31 mars 2022
Délégation portant déport de M. Jean-Pierre BARNAUD,
11e vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 5 et de l’article 6 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu l’arrêté n° 2021-486 portant délégation de fonction et de signature à M. Jean-Pierre BARNAUD,
onzième vice-président du Conseil départemental, dans les domaines du patrimoine
environnemental, de la biodiversité, de l’agriculture urbaine et du bien-être animal ;
Vu l’arrêté n° 2021-500 portant délégation de fonction et de signature à M. Patrick FARCY,
conseiller départemental délégué, chargé des espaces forestiers, auprès du onzième viceprésident ;
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des
services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Patrick FARCY, conseiller départemental délégué du Conseil départemental du Valde-Marne, est désigné en lieu et place de M. Jean-Pierre BARNAUD, onzième vice-président du
Conseil départemental auprès du président du Conseil départemental du Val-de-Marne, pour
instruire les dossiers en lien avec les organismes ci-après mentionnés :
- AFIGEO - Association française pour l’information géographique ;
- RESEAU IDEAL - le Réseau IDEAL a pour vocation d'animer l'échange de savoir-faire entre
les collectivités : Information sur le Développement, l'Environnement et l'Aménagement Local.
- CAUE - Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement ;
Article 2 : M. Jean-Pierre BARNAUD, onzième vice-président du Conseil départemental auprès du
président du Conseil départemental du Val-de-Marne, s’abstiendra de toute intervention
nécessaire à l’instruction, au suivi et à l’exécution de décisions relatives aux dossiers
susmentionnés.
Article 3 : 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 4 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 31 mars 2022

Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________

n° 2022-95 du 30 mars 2022
Approbation du procès-verbal et plan de délimitation entre la propriété du Département
cadastrée section CK n° 233 (Crèche du 8 mai 1945) et la propriété de la SCCV du 10-14, rue
de la Réunion, parcelles cadastrées CK n° 226, 159, 227, à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la volonté de la SCCV du 10-14, rue de la Réunion de délimiter la parcelle du domaine public
départemental CK n° 233 et la propriété cadastrée CK n° 226, 159, 227 à Saint-Maur-desFossés ;
Vu le procès-verbal et le plan de de délimitation du 2 mars 2022, concourant à la délimitation de
la propriété du département du Val-de-Marne, parcelle cadastrée section CK n° 233 et la propriété
de la SCCV du 10-14 rue de la Réunion, parcelles cadastrées CK n° 226, 159, 227, à Saint-Maurdes-Fossés, établis par M. Romain BURAUD, géomètre-expert à Paris, inscrit au tableau du
conseil régional de Paris-Île-de-France sous le numéro 05979 ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Approuve le procès-verbal et le plan de délimitation du 02 mars 2022 concourant à la
délimitation de la propriété du département du Val-de-Marne, parcelle cadastrée section
CK n° 233 et la propriété de la SCCV du 10-14, rue de la Réunion, parcelles cadastrées
CK n° 226, 159, 227, à Saint-Maur-des-Fossés
Article 2 : Dit que le présent arrêté et les documents annexes seront notifiés au géomètre-expert,
M. Romain Buraud ainsi qu’au propriétaire riverain concerné :
- La Société Civile de Construction Vente « SCCV du 10-14, rue de la Réunion » ayant son siège
social à Saint-Mandé (94), 71, avenue du Général de Gaulle.
Article 3 : 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 mars 2022
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___________________________________________________ n°2022-96 du 30 mars 2022
Autorisation d'occupation des parcelles départementales cadastrées AZ658 et AZ659, rue
Louis Thebault, à Sucy-en-Brie : base vie du chantier de rénovation du pont-rail au-dessus
de la RD19-route de Boissy.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2016-19-74 de la Commission permanente du Conseil départemental fixant
les montants des redevances pour occupation du domaine public routier départemental à compter
du 1er janvier 2017 ;
Vu le courriel du 18 février 2022 de la société Chantiers Modernes Construction (agissant pour
le compte de SNCF-Réseau) ;
Vu le plan d’installation de chantier ;
ARRÊTE :
Article 1er : Autorisation d’occupation
La société Chantiers Modernes Construction, filiale de Vinci Construction France (agissant pour
le compte de SNCF-Réseau), représentée par Monsieur Mahmoud Kheir Eddine, est autorisée à
installer et maintenir une emprise de chantier d’une surface de 1008 m² environ sur les parcelles
départementales cadastrées section AZ n° 658 et 659, protégée par une palissade de type
HERAS ancrée au sol, d’une longueur totale de 220 mètres linéaires, ainsi qu’une base vie d’une
superficie de 210 m². Cette occupation est accordée au titre du chantier de rénovation du pont
rail au-dessus de la RD19 – route de Boissy, sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie.
L’installation de chantier sera réalisée conformément aux dispositions des plans ci-annexés.
Article 2 : Conditions générales d’occupation
L’occupant devra se conformer aux conditions spéciales suivantes :
— L’installation de chantier sera réalisée conformément aux dispositions des plans joints à la
demande ;
— Une emprise de chantier de 1008 mètres carré environ, située sur les parcelles cadastrées
section AZ n°658 et 659 sera neutralisée et close par une palissade ancrée au sol de type
HERAS d’une longueur totale de 220 mètres linéaires ;
— Le cheminement des piétons sera maintenu en toute sécurité ;
— La signalisation verticale éventuelle sera déposée et installée sur la palissade de manière à
être visible des usagers ;
— Aucune publicité ne pourra être autorisée sur l’ouvrage. Toute publicité qui y sera établie sera
en contravention. Elle sera enlevée d’office par l’administration après une simple mise en
demeure restée sans effet dans le délai imparti ;
— Le maintien en permanence de la propreté des abords du chantier sera assuré par l’occupant.
Toute affiche indûment apposée devra être enlevée immédiatement. Aucun dépôt de matériel
ou de matériaux (outils, accessoires, huile ou graisse, etc..) ne devra être fait aux abords ;
— En aucun cas les engins de chantier et camions ne doivent stationner hors emprise ;
— Cette emprise sera placée sous la surveillance des représentants du Conseil départemental
du Val-de-Marne et notamment des services de la Direction des transports et de la voirie
départementale, qui pourront la visiter à tout moment. Les réparations dont cette visite pourrait
révéler l’utilité seront notifiées à la société Chantiers Modernes Construction qui sera tenue
de les exécuter dans le délai imparti. Il en sera de même pour toute modification qui sera
prescrite pour faciliter la circulation ou en garantir la sécurité ;
— L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour la protection et la préservation des
arbres situés aux abords du chantier ;
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— Tout manquement aux obligations stipulées par le présent arrêté fera l’objet d’une demande
de mise en conformité du propriétaire. L’occupant s’oblige à donner suite dans un délai
maximum de 7 jours à compter de la réception du courrier l’informant de ce manquement. A
défaut de mise en conformité, le propriétaire pourra mettre fin au présent arrêté. Il en sera de
même pour tout désordre constaté sur le terrain ;
— En cas de défaillance de l’occupant et après mise en demeure, les travaux pourront être
exécutés par le Conseil départemental aux frais du bénéficiaire de l’autorisation.
L’inexécution de ces prescriptions entraînerait de facto le retrait de l’autorisation.
Article 3 : Durée
La présente autorisation est accordée à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022.
Elle pourra éventuellement être renouvelée à l'expiration de la période indiquée ci-dessus, à la
demande expresse de l’occupant. Cette nouvelle demande d’autorisation devra être sollicitée
auprès du département du Val-de-Marne au plus tard un mois avant la date d’échéance du
présent arrêté.
Article 4 : Modalités juridiques
La présente autorisation est accordée à titre essentiellement précaire et révocable. Elle est
rigoureusement personnelle et elle ne pourra être transférée à aucune autre société, compagnie
ou personne, sans nouvelle autorisation du Département du Val-de-Marne.
Article 5 : Indemnités d’occupation
Le terrain mis à disposition étant situé à proximité immédiate du domaine public routier
départemental, cette occupation donnera lieu au versement d’une indemnité calculée suivant les
tarifs fixés par délibération n° 2016-19-74 de la Commission permanente du Conseil
départemental. Les quantités d’ouvrages et la durée d’autorisation prises en compte sont celles
définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, donnant lieu au décompte suivant :
— Emprise au sol chantier et base vie : 9,46 € x 1008 m² = 9 536 € par mois ;
— Palissades de chantier (y compris palissade intérieure), en mètres linéaires indivisibles, soit
301 mètres = 301 x 7,55 € = 2 273 € ;
Pour une durée de quatre mois, l’indemnité s’élève à 9 536 € + 2 273 € x 4 = 47 236 € (quarantesept-mille deux cent trente-six euros).
Elle sera payable au payeur départemental du Val-de-Marne, place du Général Billotte à Créteil
sur émission d’un titre de recette à terme à échoir par le Département.
En cas d’abrogation de l’autorisation avant le terme prévu, faisant suite à la non-exécution des
clauses et conditions du présent arrêté, la redevance déjà acquittée restera acquise au
département du Val-de-Marne.
Article 6 : Responsabilités
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force
majeure, dans les limites de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département ne
puisse aucunement être inquiété de ces chefs.
Outre sa responsabilité civile et de voisinage, l’occupant devra s’assurer contre les risques de
vandalisme et autres dommages pouvant survenir sur les terrains mis à disposition.
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation.
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L’occupant a l’obligation d’adresser une attestation de cette assurance à Monsieur le Président
du Conseil Départemental avant l’installation du chantier.
La responsabilité du Département ne pourra être mise en cause de quelque façon que ce soit par
l’occupant lorsque sa responsabilité sera invoquée au titre de la pollution des sols du bien
départemental.
Article 7 : Autorisations diverses
Si une autorisation de travaux, de permis de construire ou toute autre autorisation ou déclaration
administrative doit être sollicitée, l’occupant s’engage à faire les demandes d’autorisation/ de
déclaration administrative nécessaires à l’installation des bâtiments modulaires prévus dans le
cadre de la présente convention.
L’occupant devra solliciter toutes les autorisations exigées par la règlementation en vigueur et
s’oblige à tenir informé le Département de l’avancement de ces démarches administratives.
Dans l’hypothèse où l’occupant n’obtiendrait pas lesdites autorisations, la présente convention
serait résolue de plein droit sans indemnité, ni préavis.
Article 8 : Fin d’occupation et remise en état
Au terme de la mise à disposition du terrain, l’occupant devra rendre le terrain libre de tout
équipement et construction en superstructure et en infrastructure et remettre celui-ci dans son
état d’origine.
L’occupant se rapprochera du Département au plus tard un mois avant la fin de l’occupation des
terrains, pour convenir des modalités de restitution du terrain.
Passé le délai de libération fixé par le présent arrêté ou des 30 jours consécutifs à la réception
d’une lettre recommandée, une pénalité de 1 500 € par jour sera due par l’occupant au
propriétaire en cas de non libération des terrains.
L’occupant s’engage à procéder lors de la restitution des lieux au nettoyage et à l’évacuation des
déchets qu’ils soient les siens ou ceux des précédents occupants. L’élimination des déchets
comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la
récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet
dans le milieu naturel de tous les autres produits dans les conditions propres à éviter les
nuisances. L’occupant devra faire de même, pour les déchets qu’il pourrait produire ou détenir.
Article 9 : Recours
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, son affichage ou sa notification.
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.
Article 10 : Pour ampliation, le présent arrêté est adressé à :
Chantiers Modernes Construction - Vinci Construction France
3, rue Ernest Flammarion
ZAC du Petit Le Roy
94550 Chevilly-Larue.
Un original de l’arrêté pour notification.
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Article 11 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 mars 2022
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________

n° 2022-93 du 22 mars 2022
Désignation des membres de la commission consultative de retrait d'agrément des
particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou en situation de handicap.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L.441-1, L.441-2, L.441-3
et L.441-4, relatifs à l’agrément et au contrôle des accueillant familiaux ;
Vu l’article R.441-12 du même code relatif à la composition de la commission consultative de
retrait d’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret du 22 juin 2011 modifiant les membres de la commission consultative de retrait
d’agrément ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La commission consultative de retrait d'agrément des particuliers accueillant à titre
onéreux des personnes âgées ou en situation de handicap du Val-de-Marne est composée de
9 membres titulaires et de leurs suppléants, pour une durée de trois ans :
Représentant le Département :
˗ Le/la directeur(rice) de l’Autonomie (DA), président.e.
˗ Le/la directeur(trice) adjoint.e (DA), suppléant.e.
˗ Le/la chef(fe) de service Administratif et Financier (DA), titulaire.
˗ Le/la responsable adjoint.e du Pôle recours et succession SAF (DA), suppléant.e.
˗ Le/la chef(fe) des services des Prestation en établissements (DA), titulaire.
˗ Le/la responsable adjoint.e du Pôle Handicap SPE (DA), suppléant.e.
Au titre des associations et organisations représentant les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap et leurs familles :
˗ Mme Françoise TRUFFY, représentant de l’UNAFAM, titulaire.
˗ Mme Marie-Louise FREYSZ, Présidente de l’UNA Île-de-France, suppléant.
˗ Mme Delphine BOUVIER, directrice du Pôle de Protection Juridique des Majeurs UDAF du Valde-Marne, titulaire.
˗ Mme Isabelle SOULET, cheffe de service UDAF du Val de marne, suppléante.
˗ Mme Christine MANUEL, membre du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie,
représentant des personnes âgées, titulaire.
˗ Mme Bernadette AVELLELANO, membre du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie, représentant des personnes âgées, suppléante.
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Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :
˗ Mme Hélène CADOREL, directrice Service Habitat à l’AFASER, titulaire.
˗ Mme Alice GUERASSIMOV, cheffe de service DOMUS, suppléante.
˗ Mme Claudie MEISSIMILLY, directrice adjointe à la Fondation Favier, titulaire.
˗ M. Olivier THOUVENOT, directeur adjoint MRI Fontenay, suppléant.
˗ M. Éric SAUVE, directeur Pôle SAVS/SAMSAH à la Fondation des Amis de l’Atelier, titulaire.
˗ Mme Sandy LAMY CHAPUIS, directrice adjointe, Pôle SAVS/SAMSAH à la Fondation des Amis
de l’Atelier, suppléante.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 22 mars 2022

Le président du Conseil départemental,
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___________________________________________________ n° 2022-97 du 30 mars 2022
Barème départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la Prestation de Compensation du Handicap ou
de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatifs aux conditions et aux
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures
d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin
au sein d’un service autonomie à domicile mentionnés à l’article L.314-2-1 du Code de l’action
sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L.314-2-1 du
Code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
Vu la délibération n° 2017 - 3 - 47, adoptée le 13 mars 2017, portant sur la création d’un barème
départemental pour la prestation de compensation du handicap ;
Vu la délibération n° 2020-7 - 3.2.30 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant
adoption du schéma de l’autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap et de leurs aidants (2020-2025) ;
Vu la délibération n° 2021–7.3.2.27 du 13 décembre 2021 relatif à l’Objectif annuel d’évolution
des dépenses (OAED) pour 2022 des établissements et services médico-sociaux ;
Vu l’arrêté départemental n° 2020-151 du 23 mars 2020 portant sur l’adoption du barème
départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie à domicile, de la Prestation de Compensation du Handicap ou de l’aide-ménagère
au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté départemental n° 2020-151 du 23 mars 2020 est abrogé à compter du 1er avril
2022.
Article 2 : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap, ou de
l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées est fixé à compter du 1 er avril 2022 conformément à l’annexe du présent arrêté.
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Article 3 : 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 mars 2022
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___________________________________________________ n° 2022-99 du 31 mars 2022
Fusion-absorption de l’association pour une meilleure insertion sociale des handicapés
mentaux graves (AMIS) à Champigny-sur-Marne, par l’association Foyer Ateliers de la
Région de Meaux pour Inadaptés Mentaux (FARMIM) à Villenoy (77124), et cession de
l’autorisation du foyer de vie de l'AMIS à la FARMIM.
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 le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de la justice administrative et notamment son article R.312-1 ;
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.313-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature
des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnants des personnes
handicapées ou malades chroniques et notamment le tableau 1 – Publics accueillis ou
accompagnés, le tableau 4 – catégories d’établissements relevant du 7° de l’article L.312-1, et le
tableau 5 – modes d’accueil et d’accompagnement ;
Vu l’instruction n° DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre
dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle
nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant
des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du 14 décembre 2020 adoptée par le Conseil départemental
du Val-de-Marne et relative au Schéma pour l’autonomie à destination des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants (2020-2025) ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
Vu l’arrêté n° 90-145 du 20 mars 1990 autorisant la création d’un foyer de jour situé au
3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
Vu l’arrêté n° 96-278 du 7 août 1996 autorisant la création d’un foyer d’hébergement situé au
3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
Vu l’arrêté n° 2020-529 du 17 novembre 2020 autorisant la fusion du foyer d’hébergement et du
foyer de jour de Fontenay-sous-Bois pour la création d’un foyer de vie d’une capacité de
24 places ;
Vu les extraits des procès-verbaux des conseils d’administration du 5 juin 2021 de l’association
AMIS et FARMIM approuvant l’opération de fusion-absorption ;
Vu le traité de fusion-absorption entre l’AMIS et la FARMIM, signé le 11 septembre 2021 ;
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Vu l’avenant au traité de fusion-absorption entre l’AMIS et la FARMIM, signé le 18 octobre 2021 ;
Considérant que l’AMIS et la FARMIM sont engagés dans une démarche de rapprochement
depuis 2018, née du constat fait par les Présidents des deux structures d’un partage de valeurs
communes, ainsi que de la convergence des offres de services.
Considérant que les procès-verbaux des conseils d’administration du 5 juin 2021 de l’AMIS et de
la FARMIM actent que la fusion-absorption entrainera la transmission universelle du patrimoine
de l’AMIS au profit de la FARMIM (qui deviendra ARAMIS), et que l’opération de fusion prendra
effet au 1er avril 2022, date à laquelle l’association AMIS sera automatiquement dissoute de plein
droit sans liquidation.
Considérant que la FARMIM, déclarée auprès de la Sous-préfecture de Meaux sous le numéro
W77100246, qui changera de dénomination sociale (ARAMIS) à compter du 1er avril 2022
(date d’entrée en vigueur des statuts modifiés), procédera à la déclaration préfectorale d’usage
dans les trois mois afin de rendre ce changement opposable aux tiers, conformément à l’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Considérant que la modification des statuts associatifs de la FARMIM, qui inclut le changement
de sa dénomination sociale (ARAMIS) approuvée par le traité de fusion-absorption le 11 septembre
2021, n’impacte pas sa capacité juridique d’organisme gestionnaire à poursuivre, au plan
règlementaire, ses activités et à porter les autorisations.
Considérant que le cessionnaire pressenti (FARMIM qui deviendra ARAMIS) remplit les
conditions pour gérer l’établissement dans le respect de l’autorisation préexistante, au regard des
conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du CASF, d’autres
établissements, services ou lieux de vie et d’accueil ;
Considérant que le projet de fusion-absorption est conforme aux objectifs du schéma pour
l’autonomie à destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de
leurs aidants (2020-2025) et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le projet
régional de santé Île-de-France ;
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de
l’action sociale et des familles ;
Considérant que le projet présente les garanties techniques et financières requises.
Considérant la demande présentée le 18 octobre 2021 par l’association FARMIM en vue
d’autoriser la cession de l’autorisation détenue par l’association AMIS, conformément à l’article
D.313-10-8 du CASF.
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté porte fusion par absorption, à compter du 1er avril 2022, de :
- L’Association pour une Meilleure Insertion Sociale des handicapés mentaux graves (AMIS),
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (94500)
- Par l’association Foyer Ateliers de la Région de Meaux pour inadaptés mentaux (FARMIM) dont
le siège social est situé au 47, rue Thiers à Villenoy (77124).
Article 2 : A l’issue de cette fusion, la FARMIM, actuellement déclarée auprès de la Souspréfecture de Meaux sous le numéro W77100246, changera de dénomination sociale à compter
du 1er avril 2022 (date d’entrée en vigueur des statuts modifiés) pour devenir ARAMIS, et
procédera à la déclaration préfectorale d’usage dans les trois mois afin de rendre ce changement
opposable aux tiers, conformément à l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat
d’association.
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En application de cette fusion la FARMIM qui deviendra ARAMIS conserve le numéro FINESS
juridique (77 081 389 7).
Les numéros FINESS géographiques sont inchangés.
Article 3 : Le siège social de cette association est fixé au 47 rue Thiers à Villenoy (77124).
Article 4 : En conséquence de la fusion et par application de l’article L.1224-1 du Code du travail,
les contrats de travail des salariés de l’AMIS en cours à la date d’effet de la fusion seront
poursuivis par la FARMIM, qui deviendra ARAMIS.
Article 5 : L’actif et le passif, l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine, les biens
meubles et immeubles du domaine public et privé, ainsi que les droits et obligations à l’égard des
tiers de l’AMIS sont transférés à la date effective de la fusion prévue à l’article 1er du présent
arrêté, soit le 1er avril 2022, à la FARMIM, qui deviendra ARAMIS. Ces transferts ne donnent lieu
à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire.
Les legs et donations consentis à l’AMIS sont reportés à la FARMIM, qui deviendra ARAMIS,
avec la même affectation.
Article 6 : L’autorisation de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (foyer de vie) situé au 3, rue
André Tessier à Fontenay-sous-Bois (94120), détenue à la date du présent arrêté par
l’Association pour une Meilleure Insertion Sociale des handicapés mentaux graves (AMIS),
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (94500) est cédée à l’association Foyer
Ateliers de la Région de Meaux pour inadaptés mentaux (FARMIM), dont le siège social est situé
47 rue Thiers à Villenoy (77124), à compter du 1er avril 2022. Il en est de même des
reconnaissances contractuelles.
Article 7 : La capacité de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (foyer de vie) de Fontenaysous-Bois reste inchangée, soit 24 places et se décomposent de la manière suivante :
- Hébergement Complet Internat ............................... 16 places
- Accueil temporaire avec hébergement ...................... 2 places
- Accueil de jour ........................................................... 6 places
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour sa capacité totale.
Article 8 : Le foyer de vie est répertorié dans le Fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :
-

N° FINESS de l’établissement ........................... 94 081 248 0
N° SIRET ................................................. 343 117 453 00021
Code catégorie ................................................................. 382
Agrégat de catégorie ...................................................... 4301
Code discipline ................................................................. 936
Code fonctionnement ......................................................... 21
Code clientèle .................................................................... 10
Code tarif............................................................................ 08

-

N° de Finess juridique ....................................... 94 080 780 3
Statut juridique ................................................................... 60
Identifiant SIREN ................................................ 343 117 453

Article 9 : L’autorisation est caduque en l’absence de mise en œuvre dans un délai de quatre ans
suivant la notification de la décision d’autorisation, conformément aux articles L.313-1 et D.3137-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article 10 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 11 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation
conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’action sociale
et des familles.
Article 12 : 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 13 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 31 mars 2022
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__________________________________________________ n° 2022-100 du 31 mars 2022
Fusion-absorption de l’Association pour une Meilleure Insertion Sociale des handicapés
mentaux graves (AMIS) à Champigny sur Marne (94500), par l’association Foyer Ateliers de
la Région de Meaux pour Inadaptés Mentaux (FARMIM) à Villenoy (77124), et cession de
l’autorisation du foyer de jour de l'AMIS à la FARMIM.
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 le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de la justice administrative et notamment son article R.312-1 ;
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.313-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature
des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnants des personnes
handicapées ou malades chroniques et notamment le tableau 1 – Publics accueillis ou
accompagnés, le tableau 4 – catégories d’établissements relevant du 7° de l’article L.312-1, et le
tableau 5 – modes d’accueil et d’accompagnement ;
Vu l’instruction n° DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre
dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle
nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant
des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du 14 décembre 2020 adoptée par le Conseil départemental
du Val-de-Marne et relative au Schéma pour l’autonomie à destination des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants (2020-2025) ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
Vu l’arrêté n° 86-250 du 25 novembre 1986 autorisant la création d’un foyer de jour situé au
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (94500) ;
Vu l’arrêté n° 98-219 du 11 août 1998 autorisant l’extension de 18 à 20 places du foyer de jour
situé au 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (94500) ;
Vu les extraits des procès-verbaux des conseils d’administration du 5 juin 2021 de l’association
AMIS et FARMIM approuvant l’opération de fusion-absorption ;
Vu le traité de fusion-absorption entre l’AMIS et la FARMIM, signé le 11 septembre 2021 ;
Vu l’avenant au traité de fusion-absorption entre l’AMIS et la FARMIM, signé le 18 octobre 2021 ;
Considérant que l’AMIS et la FARMIM sont engagées dans une démarche de rapprochement
depuis 2018, née du constat fait par les Présidents des deux structures d’un partage de valeurs
communes, ainsi que de la convergence des offres de services.
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Considérant que les procès-verbaux des conseils d’administration du 5 juin 2021 de l’AMIS et de
la FARMIM actent que la fusion-absorption entrainera la transmission universelle du patrimoine
de l’AMIS au profit de la FARMIM (qui deviendra ARAMIS), et que l’opération de fusion prendra
effet au 1er avril 2022, date à laquelle l’association AMIS sera dissoute de plein droit sans
liquidation.
Considérant que la FARMIM, déclarée auprès de la Sous-préfecture de Meaux sous le numéro
W77100246, qui changera de dénomination sociale (ARAMIS) à compter du 1er avril 2022
(date d’entrée en vigueur des statuts modifiés), procédera à la déclaration préfectorale d’usage
dans les trois mois afin de rendre ce changement opposable aux tiers, conformément à l’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Considérant que la modification des statuts associatifs de la FARMIM, qui inclut le changement
de sa dénomination sociale (ARAMIS) approuvée par le traité de fusion-absorption le 11 septembre
2021, n’impacte pas sa capacité juridique d’organisme gestionnaire à poursuivre, au plan
règlementaire, ses activités et à porter les autorisations ;
Considérant que le cessionnaire pressenti (FARMIM qui deviendra ARAMIS) remplit les
conditions pour gérer l’établissement dans le respect de l’autorisation préexistante, au regard des
conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du Code de l’action sociale
et des familles, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.
Considérant que le projet de fusion-absorption est conforme aux objectifs du schéma pour
l’autonomie à destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de
leurs aidants (2020-2025) et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le projet
régional de santé d’Ile de France.
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de
l’action sociale et des familles.
Considérant que le projet présente les garanties techniques et financières requises.
Considérant la demande présentée le 18 octobre 2021 par l’association FARMIM en vue
d’autoriser la cession de l’autorisation détenue par l’association AMIS, conformément à l’article
D.313-10-8 du Code de l’action sociale et des familles ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté porte fusion par absorption, à compter du 1er avril 2022, de :
- L’Association pour une Meilleure Insertion Sociale des handicapés mentaux graves (AMIS),
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (94500)
- Par l’association Foyer Ateliers de la Région de Meaux pour Inadaptés Mentaux (FARMIM) dont
le siège social est situé au 47, rue Thiers à Villenoy (77124).
Article 2 : A l’issue de cette fusion, la FARMIM actuellement déclarée auprès de la Souspréfecture de Meaux sous le numéro W77100246, changera de dénomination sociale à compter
du 1er avril 2022 (date d’entrée en vigueur des statuts modifiés) pour devenir ARAMIS, et
procédera à la déclaration préfectorale d’usage dans les trois mois afin de rendre ce changement
opposable aux tiers, conformément à l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat
d’association.
En application de cette fusion la FARMIM qui deviendra ARAMIS conserve le numéro FINESS
juridique (77 081 389 7).
Les numéros FINESS géographiques sont inchangés.

104

Article 3 : Le siège social de cette association est fixé au 47, rue Thiers à Villenoy (77124).
Article 4 : En conséquence de la fusion et par application de l’article L.1224-1 du Code du travail,
les contrats de travail des salariés de l’AMIS, en cours à la date d’effet de la fusion, seront
poursuivis par la FARMIM, qui deviendra ARAMIS.
Article 5 : L’actif et le passif, l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine, les biens
meubles et immeubles du domaine public et privé, ainsi que les droits et obligations à l’égard des
tiers de l’AMIS sont transférés à la date effective de la fusion prévue à l’article 1er du présent
arrêté, soit le 1er avril 2022, à la FARMIM, qui deviendra ARAMIS. Ces transferts ne donnent lieu
à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire.
Les legs et donations consentis à l’AMIS sont reportés à la FARMIM, qui deviendra ARAMIS,
avec la même affectation.
Article 6 : L’autorisation de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (foyer de jour),
153, boulevard Aristide Briand à Champigny sur Marne (94500), détenue à la date du présent
arrêté par l’Association pour une Meilleure Insertion Sociale des handicapés mentaux graves
(AMIS), 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (94500) est cédée à l’association
Foyer Ateliers de la Région de Meaux pour inadaptés mentaux (FARMIM), qui deviendra ARAMIS,
dont le siège social est situé 47, rue Thiers à Villenoy (77124), à compter du 1 er avril 2022. Il en
est de même des reconnaissances contractuelles.
Article 7 : La capacité de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (foyer de jour) de Champignysur-Marne reste inchangée, soit 20 places.
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour sa capacité totale.
Article 8 : L’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (foyer de jour) est répertorié dans le Fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :
- N° FINESS de l’établissement.............................. 94 080 782 9
- N° SIRET ................................................... 343 117 453 00013
- Code catégorie .................................................................... 382
- Agrégat de catégorie ......................................................... 4301
- Code discipline .................................................................... 936
- Code fonctionnement ............................................................ 21
- Code clientèle ....................................................................... 10
- Code tarif............................................................................... 08
- N° de Finess juridique .......................................... 94 080 780 3
- Statut juridique ...................................................................... 60
- Identifiant SIREN................................................... 343 117 453
Article 9 : L’autorisation est caduque en l’absence de mise en œuvre dans un délai de quatre ans
suivant la notification de la décision d’autorisation, conformément aux articles L.313-1 et D.3137-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 10 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 11 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation
conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’action sociale
et des familles.
Article 12 : 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.
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Article 13 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 31 mars 2022
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__________________________________________________ n° 2022-101 du 31 mars 2022
Renouvellement d'agrément de Madame Fatiha BOUAZIZ, au titre de l’accueil familial de
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.2314, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ;
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ;
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ;
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de
handicap ;
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la
rémunération des accueillants familiaux ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Madame Fatiha BOUAZIZ en vue
de pouvoir accueillir deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à titre onéreux,
à son domicile ;
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Fatiha BOUAZIZ, née le 31 décembre 1956 à Trendara (Maroc), domiciliée
19 avenue de Coeuilly 94460 Chennevières-sur-Marne, est agréée pour la période du
24 mars 2022 au 24 mars 2027, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en
situation de handicap, à titre permanent.
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée à gauche du salon.
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.
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Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles,
le présent agrément requiert la participation de Madame Fatiha BOUAZIZ aux formations
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile,
Madame Fatiha BOUAZIZ devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de
l’autonomie :
- Une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles
conclu avec la personne accueillie ;
- Le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne
accueillie ;
- Le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
tiers et leurs biens.
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de
l’autonomie.
Article 6 : Le 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 7 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 31 mars 2022

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception :

 le recours gracieux à :

 le recours contentieux au :

Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Hôtel du Département,
Direction de l’autonomie
94054 CRETEIL

Tribunal administratif de Melun,
43, rue Général-de-Gaulle,
77000 MELUN
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__________________________________________________ n° 2022-102 du 31 mars 2022
Abrogation de l’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) L’Arc-en-Ciel, 183/189, avenue de Choisy à Paris.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des
familles ;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du
17 décembre 2018 ;
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ;
Vu l’arrêté n° 421746678 de la DIRECCTE en date du 22 août 2012 valant autorisation suite à
l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) à la société à responsabilité
limitée (SARL) L’Arc-en-Ciel Services, enregistrée au Registre du Commerce et des société (RCS),
située au 183/189, avenue de Choisy à Paris (75013) en service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) prestataire ;
Vu l’arrêté de la Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES) en date du
11 septembre 2019 portant retrait d’autorisation de la société l’Arc en Ciel Services du SAAD
L’Arc-en-Ciel à compter du 1 août 2019 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 19 janvier 2022 prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’égard de la société L’Arc-enCiel ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner sur le territoire du département du Val-de-Marne du SAAD
de la société L’Arc-en-Ciel délivrée par l’arrêté du 22 août 2012 est abrogée.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département.
Article 3 : 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.
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 31 mars 2022
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ANNEXE
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES
AU TITRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE AU 1er AVRIL 2022
(en fonction de la participation de l’usager et validés dans le plan d’aide)
Type de dépenses
Mode d’intervention à
domicile
Prestataire

Conditions de prise en
charge
Dimanche et
Semaine
jours fériés
22 €/heure*

23 €/heure

Emploi direct

12,50 € / heure

Mandataire

14,49 € / heure

Garde itinérante de nuit
Transport concourant à
l’autonomie du
bénéficiaire pour se
rendre en accueil de
jour
Portage de repas
Aide psychologique
Consultation
Déplacement à
domicile

Observations

Base de calcul avant
déduction de la
participation de l’usager

14,20 € par passage de nuit

Paiement au service
prestataire directement
Paiement en chèque APA
(CESU) pour le salaire net
et paiement des charges
sociales à l’URSSAF
directement
Paiement en cheque APA
(CESU) pour le salaire net
et paiement à la personne
(charges sociales et frais de
gestion mandataire)
Paiement à la personne

10,50 €

Dépenses à intégrer
dans un plan d’aide
global

Paiement à la personne

3,00 €

Le tarif prend en compte
uniquement le portage
de repas au domicile de
la personne aidée

Paiement à la personne

Maximum de 4 séances

Paiement à la personne

Une séance/mois
Sur présentation de
factures

Paiement à la personne

42,00 € par séance
10,50 € (forfaitaire)
32 € par séance

Pédicurie
Téléassistance
Accueil temporaire
avec hébergement
Dans la limite de
90 jours dans l’année
civile, pour les
établissements ayant
des places autorisées
en hébergement
temporaire

Mode de paiement

8,80 € / mois

Paiement à la personne

Dépenses intégrées dans un
plan d’aide global défini par
le plafond du GIR, à
condition d’une facture
comportant des frais liés à la
dépendance

Sur présentation de
factures

Paiement à la personne

Sur présentation de
factures

Paiement à la personne

Pour les établissements
habilités à l’aide sociale,
application des tarifs
hébergement et dépendance
fixés par arrêté
départemental à l’EHPAD
Accueil de jour
Pour les établissements
ayant des places
autorisées d’accueil de
jour

Pour les établissements non
habilités à l’aide sociale,
application du tarif
dépendance fixé par le
département et du tarif
hébergement moyen fixé par
arrêté départemental
Dépenses intégrées dans un
plan d’aide global défini par
le plafond du GIR
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Répit de l’aidant :
- Accueil temporaire
- Aide à domicile
- Accueil de jour
Répit en cas
d’hospitalisation de
l’aidant :
- Accueil temporaire
- Aide à domicile
- Accueil de jour

45, 3% de la majoration
tierce personne, comme fixé
par décret (à titre indicatif
510,26 € au 1er janvier 2022)

Dépenses annuellement
accordées en
dépassement du plan
d’aide

Paiement à la personne

90 % de la majoration tierce
personne, comme fixé par
décret (à titre indicatif
1 013,77 € au 1er janvier
2022)

Dépenses accordées en
dépassement du plan
d’aide

Paiement à la personne

MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES
AU TITRE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP AU 1er AVRIL 2022
Types de dépenses
Mode d’intervention à domicile
Prestataire
Mandataire
Emploi direct
Aidant familial
Forfaits cécité et surdité
Aides Matérielles
Aides techniques
Aménagement du logement
Aménagement du véhicule /surcout lié
aux transports
Charge spécifiques et exceptionnelles
Aide animalière
Téléassistance

Conditions de prise en charge
Semaine, dimanche et jours fériés
22 € / heure*
Selon le barème national

Observations
Montant forfaitaire quel que
soit le tarif appliqué par la
structure intervenante

Selon le barème national

Montage technique et financier
selon le plan d’aide sur
présentation de devis ou
factures acquittées

8,80 € / mois

Paiement à la personne

MONTANT DE LA PRESTATION D’AIDE MENAGERE AUX PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES
AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE AU 1er AVRIL 2022 *
Type de dépenses

Conditions de prise en charge

Mode d’intervention à domicile
Prestataire

Semaine
22 €/heure *

Observations
Base de calcul avant déduction
de la participation de l’usager
conformément à la décision
fixant la participation horaire
du bénéficiaire

*Dans le cadre de la refonte du financement des services prestataires d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD), l’article 44 de loi de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2022 instaure un tarif minimum national de 22 € de l’heure à compter du 1er janvier 2022.
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2022-103 du 1er avril 2022
Mise en place d'une administration provisoire et désignation d'un administrateur
provisoire.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-14 ;
Vu le Code de commerce, notamment l’article L.814-5 ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 1974 de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale
valant agrément de la Maison d’enfants Henri Ruel gérée par la Fondation Henri Ruel ;
Vu l’arrêté de transfert de gestion n°2013-004 du 14 janvier 2013 autorisant le transfert de gestion
et d’habilitation de la Maison d’enfants Henri Ruel de l’association Maison du Sacré Cœur à
l’association de Villepinte ;
Vu la lettre d’injonction du directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse du Conseil
départemental du Val-de-Marne du 28 octobre 2021 enjoignant l’association Vivre et Devenir de
remédier sous deux mois aux dysfonctionnements constatés dans l’organisation susceptibles
d’affecter la prise en charge et l’accompagnement des enfants confiés ainsi que le respect de
leurs droits au titre de l’article L.313-14 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la lettre de mission définissant les éléments de mission qui seraient confiés à l’Administrateur
provisoire désigné dans le cadre du présent arrêté ;
Considérant que l’association Vivre et Devenir n’a pas satisfait à l’injonction en date du 4 janvier
2022.
Considérant que dès lors il y a lieu, en application de l’article L.313-14 du Code de l’action sociale
et des familles de désigner un administrateur provisoire de la MECS Henri Ruel.
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La MECS Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois gérée par
l’association Vivre et Devenir au 2, allée Joseph Récamier, Paris 75015, est mise sous
administration provisoire pour une durée de six mois, à compter du 4 avril 2022.
Article 2 : Monsieur Pierre-Vincent Guéret, consultant en gestion associative, est désigné
administrateur provisoire. Monsieur Côme Tollet, expert en matière d’aide sociale à l’enfance et
Monsieur Loïc Bragard, expert en matière d’aide sociale à l’enfance, sont désignés en qualité
d’administrateurs provisoires adjoints.
Article 3 : Monsieur Pierre-Vincent Guéret accomplit, au nom du Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne et pour le compte de la MECS Henri Ruel, les actes
d’administration urgents et nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées, ainsi que :
— Les actes courants relatif à l’autorisation et sa bonne exécution (prise en charge des enfants,
réadmissions, encadrement/sécurité...),
— La mise en œuvre de l’injonction,
— Un audit financier et patrimonial de l’établissement dans l’optique de préparer un nouveau PPI
assurant un fonctionnement normal de l’établissement,
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— Une évaluation de la capacité de l’association à reprendre de façon sécurisée la gestion d’un
établissement de protection de l’enfance, ESMS à la fin de la période de l’administration
provisoire.
— Il est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l’établissement. Il sera
assisté dans ces missions par Monsieur Côme Tollet et Monsieur Loïc Bragard.
Article 4 : L’association gestionnaire est tenue de remettre à l’administrateur provisoire désigné
l’ensemble des documents comptables et financiers de l’établissement.
Article 5 : Durant la période de l’administration provisoire, Messieurs Pierre-Vincent Guéret,
Côme Tollet et Loïc Bragard percevront une indemnisation calculée de manière journalière à
hauteur des tarifs fixés en annexe de la présente décision. Cette rémunération ainsi que les
charges sociales afférentes seront à la charge de l’établissement. Les autres dépenses
occasionnées par l’administration provisoire seront également à la charge de l’établissement.
Article 6 : Monsieur Pierre-Vincent Guéret établira, en collaboration avec Monsieur Tollet et
Monsieur Bragard, un rapport d’étape et le communiquera au Directeur Général des services
départementaux du Val-de-Marne, dans le délai d’un mois après le début de sa mission. Un
rapport intermédiaire sera transmis à trois mois. A l’issue de son mandat, il rendra compte de sa
mission au moyen d’un rapport définitif.
Article 7 : Messieurs Pierre-Vincent Guéret, Côme Tollet et Loïc Bragard justifieront, pour leur
mission, d’une assurance couvrant les conséquences financières et pénales de la responsabilité
conformément à l’article 5 du Code du commerce, prise en charge dans les mêmes conditions
que leur rémunération.
Article 8 : La présente décision, qui sera notifiée à l’association Vivre et Devenir, est susceptible
de faire l’objet d’un recours contentieux.
Article 9 : 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 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 1er avril 2022

Le président du Conseil départemental,
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Arrêtés conjoints
___________________________________________________ n° 2022-92 du 22 mars 2022
Commune de Chennevières-sur-Marne.
Transfert dans le domaine public départemental de la partie piétonne du chemin des
Bordes au Plessis.
Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Le Maire de Chennevières-sur-Marne,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.131-4 et L.141.3 ;
Vu la délibération de la commune de Chennevières-sur-Marne du 14 février 2019 relative à
reclassement du chemin des Bordes au Plessis dans le domaine public départemental ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 6 mai 2019 relative
au transfert dans le domaine public départemental de la partie piétonne du chemin de la Plaine
des Bordes ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le chemin des Bordes au Plessis est déclassé du domaine public routier communal.
Article 2 : Ce chemin est définitivement classé dans le domaine public routier départemental.
Article 3 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public ayant donné lieu à
délivrance de permission de voirie seront gérées par le Département à compter de la date du
classement dans son domaine public.
Article 4 : Monsieur le Maire de Chennevières-sur-Marne et Monsieur le Directeur général des
services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de
cet arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département du
Val-de-Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville des
communes intéressées.
Fait à Créteil, le 22 mars 2022
Le Maire de Chennevières-sur-Marne

Le Président du Conseil départemental
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