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Conseil départemental
Séance du 15 février 2016
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

2016-1 – 1.1.1. — Élection des vice-présidents.
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, réuni lundi 15 février 2016, conformément à l’article
L. 3121-9 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du 2 avril 2015 suivant les élections départementales, le
Conseil départemental en formant sa Commission permanente, en vertu des articles L. 3122-4
et L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales, a décidé que tous les conseillers
départementaux en sont membres ;
Considérant qu’à la suite de la démission de M. Vincent Jeanbrun de son mandat de conseiller
départemental du canton de L’Haÿ-les-Roses, Monsieur Fernand Berson qui, lors des élections
départementales de mars 2015 s’était présenté avec M. Jeanbrun pour être son éventuel
remplaçant, est devenu le conseiller départemental du canton de L’Haÿ-les-Roses le
18 décembre 2015 conformément à l’article L. 221 du Code électoral, et il est aussi
automatiquement membre de la Commission permanente ;
Considérant qu’à la suite de la démission de M. Daniel Breuiller de son mandat de conseiller
départemental du canton de Cachan, Monsieur Christian Métairie, qui, lors des élections
départementales de mars 2015 s’était présenté avec M. Breuiller pour être son éventuel
remplaçant, est devenu le conseiller départemental du canton de Cachan le 4 janvier 2016
conformément à l’article L. 221 du Code électoral, et il est aussi automatiquement membre de la
Commission permanente ;
Considérant que si Monsieur Christian Métairie est membre de la commission permanente du
fait de la décision du conseil départemental du 2 avril 2015 sur la composition de celle-ci, le
poste de 6e vice-président du conseil départemental est vacant du fait de la démission de
M. Breuiller ;
a décidé de pourvoir ce poste conformément à l’article L. 3122-6 du Code général des
collectivités territoriales.
À 15h13, le président du conseil départemental a demandé que les listes de candidatures soient
déposées dans le délai d’une heure.
À 16 h 30, le président, ayant constaté qu’une seule liste de candidatures a été déposée par la
majorité départementale pour les postes à pourvoir, en a donné lecture et les nominations de :
− 1re vice-présidente : Mme Évelyne RABARDEL
− 2e vice-président : M. Abraham JOHNSON
− 3e vice-présidente : Mme Nathalie DINNER
− 4e vice-président : M. Pascal SAVOLDELLI
− 5e vice-présidente : Mme Isabelle SANTIAGO
− 6e vice-président : M. Christian MÉTAIRIE
− 7e vice-présidente : Mme Brigitte JEANVOINE
− 8e vice-président : M. Didier GUILLAUME
− 9e vice-présidente : Mme Fatiha AGGOUNE
− 10e vice-président : M. Daniel GUÉRIN
− 11e vice-présidente : Mme Marie KENNEDY
− 12e vice-président : M. Gilles SAINT-GAL
− 13e vice-présidente : Mme Hélène DE COMARMOND
− 14e vice-président : M. Pierre GARZON
− 15e vice-président : M. Alain DESMAREST
ont pris effet immédiatement.
Le présent procès-verbal a été dressé séance tenante, le 15 février 2016 à 16 heures 30.
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2016-1 – 1.2.2. — Modification
départemental.

de

la

composition

des

commissions

du

Conseil

— M. Fernand BERSON est désigné membre de la 2e commission, aménagement (en
remplacement de M. Vincent JEANBRUN) ;
— M. Christian MÉTAIRIE est désigné membre de la 4e commission, environnement,
développement durable, relations internationales et affaires européennes (en remplacement de
M. Daniel BREUILLER).

2016-1 – 1.3.3. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-22 et L. 312123 ;
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.2.2/1 du 16 avril 2015 relative à la représentation du Conseil
départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs ;
Vu la lettre de M. Vincent Jeanbrun du 16 décembre 2015 informant M. le Président du Conseil
départemental de sa démission de son mandat de conseiller départemental du canton de L'Haÿles-Roses à compter du 18 décembre 2015 ;
Vu la lettre de M. Daniel Breuiller du 4 janvier 2016 informant M. le Président du Conseil
départemental de sa démission de son mandat de conseiller départemental du canton de
Cachan à compter du 4 janvier 2016 ;
Vu la lettre de Mme Françoise Lecoufle, Conseillère départementale, du 14 décembre 2015 ;
Considérant les modifications intervenues au sein du Conseil départemental :
M. Fernand BERSON est devenu conseiller départemental du canton de L'Haÿ-les-Roses
le 18 décembre 2015 en remplacement de M. Vincent Jeanbrun, et M. Christian MÉTAIRIE est
devenu conseiller départemental du canton de Cachan le 4 janvier 2016 en remplacement de
M. Daniel Breuiller ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Les représentants du Conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs sont désignés ainsi qu’il suit :
1.2.2. Commission départementale de la coopération intercommunale
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
1.2.7. Commission départementale consultative des gens du voyage
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, suppléant,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
3.4.1 - Collèges publics
Collège Dulcie-September - Arcueil
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
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Collège Paul-Bert - Cachan
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
Collège Victor-Hugo - Cachan
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
Collège Jean-Charcot – Fresnes
M. Fernand BERSON, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun.
Collège Francine-Fromont – Fresnes
M. Fernand BERSON, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun.
Collège Antoine-de-Saint-Exupéry – Fresnes
M. Fernand BERSON, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun.
Collège Eugène-Chevreul - L’Haÿ-les-Roses
M. Fernand BERSON, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun.
Collège Pierre-de-Ronsard - L’Haÿ-les-Roses
M. Fernand BERSON, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun.
3.4.3 - Collèges privés sous contrat
Collège Saint-Joseph - Cachan
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, suppléant,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
3.4.4.1. Conseil départemental de l’Éducation nationale
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
4.3.3. Établissement social et médico-social intercommunal (EPSMI)
d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine
Mme Corinne BARRE, conseillère départementale, titulaire,
en remplacement de M. Hocine Tmimi.
4.6.3. Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne (AG)
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
4.6.8. Association pour le dépistage organisé des cancers dans le département du Valde-Marne (ADOC 94)
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.1.9. Association Seine amont Développement
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, suppléant,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.4. Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
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5.2.8. Association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de
surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région Île-de-France (Air-Parif)
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, est le représentant du
Président du Conseil départemental, en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.13 – Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre
M. Fernand BERSON, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.19. Commission d’information auprès de la société anonyme d’études et de
réalisations nucléaires SODERN
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.22. Association des Maîtres d’ouvrage en géothermie « Agémo » (AG)
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.28. Association de l’aquifère des calcaires de Champigny-en-Brie, AQUI’Brie
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.32. Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la coulée verte de l’interconnexion
des TGV La Tégéval.
M. Pierre-Jean GRAVELLE, conseiller départemental, titulaire
Mme Françoise LECOUFLE, conseillère départementale, suppléante.
5.2.36. Réseau de gestionnaires publics de l’eau France Eau publique de la fédération
nationale des collectivités concédantes et de régies
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, suppléant,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.2.37. Association des collectivités territoriales et de professionnels pour la gestion
des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’environnement
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.3.22. SEM régionale Énergies Posit’if
Conseil de surveillance
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller
M. Bruno HÉLIN, conseiller départemental, titulaire.
Autres instances de la SEM
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, titulaire,
en remplacement de M. Daniel Breuiller
M. Bruno HÉLIN, conseiller départemental, suppléant.
5.3.38. Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de
son quartier
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, suppléant,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.
5.4.1 – Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne
M. Hervé GICQUEL, conseiller départemental, titulaire,
en remplacement de M. Vincent Jeanbrun.
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5.5.13. Syndicat mixte d'études Vélib' Métropole
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, suppléant,
en remplacement de M. Daniel Breuiller.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2016-1 – 1.4.4. — Orientations budgétaires 2016.
Il est donné acte à M. le président du Conseil départemental de son rapport sur les orientations
budgétaires 2016.

2016-1 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu ses délibérations n° 2015-1 – 1.6.6 du 9 février 2015, n° 2015-6 – 1.8.8 du 19 octobre 2015
et n° 2015-7 – 1.10.10 du 14 décembre 2015 portant adoption et modification du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique départemental,
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 30 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre d’une évolution des missions des postes et de la reprise en gestion
directe de la PMI de Sucy-en-Brie :
Fonction publique territoriale (7 emplois) :
Le centre de PMI de Sucy-en-Brie géré actuellement par la ville va être repris en gestion directe
par le Département du Val-de-Marne à compter du 1er avril 2016.
À ce titre, il est proposé la création de :
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales à temps complet pour
assurer la mission de responsable du centre de la PMI par suppression d’1 emploi d’adjoint
technique de 2e classe ;
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux à temps
non complet, 17h30 hebdomadaires par suppression d’1 emploi d’1 emploi d’adjoint
technique de 2e classe ;
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à temps
complet par suppression d’1 emploi d’adjoint technique de 2e classe.
Suite à réussite concours :
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 3 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à la
Direction de l’Action Sociale par suppression de 2 emplois d’auxiliaire de puériculture
principal de 2e classe et d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe ;
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux à la Direction des Finances
et des Marchés par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe.
Fonction publique hospitalière (23 emplois) :
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers à la
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse/ Foyers par suppression d’1 emploi
de maître ouvrier hospitalier ;
 4 emplois relevant du cadre d’emplois des cadres socio-éducatifs hospitaliers à la Direction
de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse/ Foyers par suppression de 4 emplois
d’assistant socio-éducatif principal hospitalier ;
 17 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers à la
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse/ Foyers par suppression d’1 emploi
d’aide-soignant, de 8 emplois de moniteur éducateur hospitalier, de 2 emplois d’adjoint
administratif 2e classe et de 6 emplois d’agent des services hospitaliers qualifiés ;
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des moniteurs éducateurs hospitaliers à la Direction de
la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse/ Foyers par suppression d’1 emploi d’agent des
services hospitaliers qualifié de classe normale.
Article 2 : Création de 9 emplois par suppression simultanée de 9 emplois dans le cadre de
l’avancement de grade (FPH) :
 Psychologue hors classe hospitalier : 1 emploi par suppression d’1 emploi de psychologue
de classe normale hospitalier ;
 Moniteur éducateur principal hospitalier : 1 emploi par suppression d’1 emploi de moniteur
éducateur hospitalier ;
 Éducateur de jeunes enfants hospitalier de classe supérieure : 1 emploi par suppression
d’1 emploi d’éducateur de jeunes enfants hospitalier de classe normale ;
 Adjoint administratif principal de 2e classe hospitalier : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe ;
 Aide-soignant hospitalier de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’aidesoignant hospitalier de classe normale ;
 Maître ouvrier hospitalier : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ouvrier professionnel
qualifié hospitalier ;
 Maître ouvrier principal hospitalier : 1 emploi par suppression d’1 emploi de maître ouvrier
hospitalier ;
 Agent de maîtrise principal hospitalier : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de
maîtrise hospitalier.
Article 3 : Création de 171 emplois par suppression simultanée de 171 emplois dans le cadre de
l’avancement de grade (FPT) :
Filière administrative (104 emplois) :
 Attaché territorial principal : 30 emplois par suppression de 30 emplois d’attaché territorial ;
 Adjoint administratif de 1re classe territorial : 74 emplois par suppression de 74 emplois
d’adjoint administratif de 2e classe territorial.
Filière technique (17 emplois) :
 Technicien territorial principal de 1re classe : 12 emplois par suppression de 12 emplois de
technicien territorial principal de 2e classe ;
 Technicien territorial principal de 2e classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois de
technicien territorial.
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Filière médico-sociale – secteur médico-social (49 emplois) :
 Puéricultrice territoriale de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi de
puéricultrice territoriale de classe normale ;
 Puéricultrice territoriale hors classe : 48 emplois par suppression de 48 emplois de
puéricultrice territoriale de classe supérieure.
Filière culturelle (1 emploi) :
 Adjoint du patrimoine de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint du
patrimoine de 2e classe.
Article 4 : Création de 5 emplois par suppression simultanée de 5 emplois dans le cadre de la
promotion interne (FPT) :
Filière administrative (5 emplois) :
 Attaché territorial : 5 emplois par suppression de 4 emplois de rédacteur principal territorial
de 1re classe et d’1 emploi d’assistant socio-éducatif principal territorial.
Article 5 : Recrutement de 6 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84 53 du
26 janvier 1984 :
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3
2°), il est proposé de recruter des agents contractuels sur les postes suivants :
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21 h.
L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
maternelle et Infantile à temps complet. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins
territoriaux ;
 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
Maternelle et Infantile à temps non complet sur une base hebdomadaire de 28 h. Les
intéressés devront détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Leur rémunération sera
déterminée en fonction de leur expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
maternelle et Infantile à temps non complet sur une base hebdomadaire de 5 h 30.
L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection
maternelle et Infantile à temps non complet sur une base hebdomadaire de 7 h. L’intéressé
devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre
d’emplois des médecins territoriaux.
Article 6 : Suppression de 41 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du
tableau indicatif des grades et emplois :
Fonction publique hospitalière :
26 agents contractuels ont réussi un concours de la fonction publique hospitalière et ont été
nommés stagiaires. Il convient donc de supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les
lignes suivantes :
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 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue hospitalier de
classe normale 4e échelon (Indice Brut 480, Indice Majoré 416) ;
 12 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif
hospitalier 1er échelon (Indice Brut 350, Indice Majoré 327) ;
 4 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’aide-soignant hospitalier
1er échelon (Indice Brut 342, Indice Majoré 323) ;
 4 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade de moniteur éducateur hospitalier
1er échelon (Indice Brut 348, Indice Majoré 326) ;
 5 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’agent des services hospitaliers
qualifié 1er échelon (Indice Brut 340, Indice Majoré 321).
Fonction publique territoriale :
2 agents contractuels ont réussi les sélections professionnelles et ont été nommés stagiaires. Il
convient donc de supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les lignes suivantes :
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur territorial 3e échelon
(Indice Brut 378, Indice Majoré 348) ;
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien principal territorial de
2e classe 4e échelon (Indice Brut 458, Indice Majoré 401).
13 agents contractuels ont réussi un concours de la fonction publique territoriale et ont été
nommés stagiaires. Il convient donc de supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les
lignes suivantes :
 10 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif
territorial 1er échelon (Indice Brut 350, Indice Majoré 327) ;
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur territorial 2e échelon
(Indice Brut 430, Indice Majoré 380) ;
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur territorial 3e échelon
(Indice Brut 458, Indice Majoré 417) ;
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur territorial 4e échelon
(Indice Brut 492, Indice Majoré 425).
Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général.
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général.

2016-1 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2015-1 – 1.7.7 du 9 février 2015 et n° 2015-6 – 1.9.9 du 19 octobre 2015
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental – budget annexe d’assainissement ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 8 emplois par suppression simultanée de 8 emplois dans le cadre de
l’avancement de grade :
 Attaché territorial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché territorial ;
 Adjoint administratif de 1re classe territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint
administratif de 2e classe territorial ;
 Technicien territorial principal de 1re classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois de
technicien territorial principal de 2e classe ;
 Technicien territorial principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de
technicien territorial.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe
d’assainissement.

2016-1 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire des eaux.
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° 2015-1 – 1.8.8 du 9 février 2015 portant adoption du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe du laboratoire des eaux ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de
l’avancement de grade :
 Technicien territorial principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de
technicien territorial principal de 2e classe.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire des
eaux.
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2016-1 – 1.8.8. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2015-1-1.9.9 du 9 février 2015 et n° 2015-6-1.10.10 du 19 octobre 2015
portant adoption du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental –
budget annexe de la restauration ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de
l’avancement de grade :
 Technicien territorial principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de
technicien territorial principal de 2e classe ;
 Technicien territorial principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de
technicien territorial.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration.
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2016-1 – 2.1.15. — Convention-cadre précisant les conditions techniques et financières
relatives aux études et travaux de modification des ouvrages du Département du Val-deMarne, demandés par la RATP.

CONVENTION-CADRE PRÉCISANT LES CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
RELATIVES AUX ÉTUDES ET TRAVAUX DE MODIFICATION DES OUVRAGES
DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE DEMANDÉS PAR LA RATP

Entre les soussignés
Le Département du Val-de-Marne, Hôtel du Département du Val-de-Marne, 21/29, avenue du
Général-de-Gaulle, à Créteil (94054),
Représenté par Monsieur Christian FAVIER, en sa qualité de Président, dûment autorisé en
vertu d’une délibération du Conseil départemental n° 2016-1 – 2.1.15. du 15 février 2016,
Ci-après dénommé « le Conseil départemental du Val-de-Marne » ou « le Département »
Et
La Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public industriel et commercial,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris B 775 663 438,
dont le siège est à Paris (12ème), 54, quai de la Râpée,
Représentée par Monsieur Laurent Fourtune, Directeur du département de Maîtrise d’ouvrage
Projet,
Ci-après dénommé par les initiales « RATP »La RATP et le Département étant dénommés ciaprès collectivement les « Parties » et individuellement « une Partie ».

…/…
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Exposé préalable :
Le département du Val-de-Marne est un territoire en pleine mutation. De nombreux projets de
transports et d’aménagement de voierie y sont prévus.
Le projet du Grand Paris Express, situé en grande partie sur le territoire du Val-de-Marne,
constitue une opportunité majeure pour améliorer les déplacements et la mobilité dans la région
Île-de-France.
Ainsi, les travaux de réalisation des lignes du Grand Paris Express, notamment le prolongement
de la ligne 14 à Orly et les interconnexions de la ligne 15 avec la RATP, ainsi que d’autres
projets de transports menés sous la maîtrise d’ouvrage RATP vont avoir un impact sur les biens
du Département du Val-de-Marne.
Afin de respecter les objectifs de mise en service, il apparaît opportun que certaines études
et/ou travaux soient conduits par le Département du Val-de-Marne.
Le Département du Val-de-Marne interviendra dans le cas où les biens, objet de la présente
convention-cadre, relèvent de la propriété du Département du Val-de-Marne. Celui-ci dispose
alors des compétences techniques nécessaires à la réalisation de ces études et travaux.
Les Parties conviennent que la présente convention-cadre n’exclut pas la conclusion d’autres
conventions à venir.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBJET

Établie sur le fondement de l’article 1-6-4 du cahier des charges de la RATP approuvé par le
décret n° 75-470 du 4 juin 1975, la présente convention-cadre a pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles le Département du Val-de-Marne réalisera des études et des travaux
sur son patrimoine à la demande de la RATP, afin de permettre la réalisation d’un projet. Elle
permet également de définir les principes généraux de financement et de suivi des études et
travaux concernant les biens du Département du Val-de-Marne.
ARTICLE 2. ARTICULATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION-CADRE AVEC SES CONVENTIONS
SUBSÉQUENTES

La présente convention-cadre sera déclinée en conventions subséquentes qui préciseront, pour
chaque bien qui y sera identifié, les modalités techniques et financières de réalisation des
études et travaux qui y seront menés.
En cas de contradiction entre les stipulations de la présente convention-cadre et celle d’une
convention subséquente, les stipulations de la présente convention-cadre prévaudront.
L’annexe 2 précise, à titre indicatif, une trame de convention subséquente.
ARTICLE 3. DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature, pour une durée de 5 ans
renouvelable tacitement par une nouvelle période de 5 ans, étant précisé qu’elle prendra fin, au
plus tard, à la date d’achèvement des derniers travaux entrant dans son objet.
Chaque Partie peut porter à la connaissance de l’autre Partie un préavis de dénonciation de la
présente convention dans un délai de six mois à l’issue de chaque période de 5 ans.
ARTICLE 4. INSTANCES DE SUIVI ET DE PILOTAGE

4.1.

Comité de pilotage
• Rôle du comité de pilotage :
- Validation des décisions proposées par l’instance de suivi technique et financier sur la
base des documents qui lui auront été remis ;
- Arbitrage sur les sujets portés à sa connaissance par l’instance de suivi technique et
financier.
• Le comité de pilotage est co-présidé par :
- Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son représentant ;
- Le président de la RATP ou son représentant.
• Le comité de pilotage est composé de :
o Pour le Conseil départemental du Val-de-Marne :
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- Le Directeur départemental adjoint du Pôle Aménagement et Développement
Économique ;
- Un représentant des directions opérationnelles concernées et toute autre direction du
Département en fonction des besoins ;
- Le directeur du projet.
o Pour la RATP :
- Le Directeur de la maîtrise d’ouvrage des projets de la RATP, ou son représentant ;
- Le directeur du projet, ou son représentant ;
- Toute autre direction de la RATP en fonction des besoins.
• Les réunions de comité de pilotage ont lieu au minimum une fois par an et tant que
besoin.
Les Parties peuvent convenir ensemble d’inviter des participants externes à intervenir aux seuls
points de l’ordre du jour les concernant.
4.2.

Comité de suivi technique et financier
• Rôle du comité de suivi technique et financier :
- Prépare le comité de pilotage, lui apporte ses analyses et en assure son secrétariat ;
- Coordonne les études et travaux entre les deux Parties;
- Valide les étapes d’avancement des études et travaux objets de la présente
convention-cadre ;
- Veille à l’avancement des études et travaux et au respect du calendrier des travaux ;
- Prépare les estimations prévisionnelles des dépenses qui seront soumises au comité
de pilotage.

Au sein de ce comité de suivi technique et financier, le Département veille à :
- Informer la RATP sur le planning des procédures de passation des marchés et sur le
niveau des offres dans le cadre des procédures de consultation des marchés d’études
et de travaux afin de lui permettre de contrôler le respect du budget de financement
prévu par les conventions subséquentes ;
- Faire état du suivi budgétaire et financier de l’exécution des marchés d’études et de
travaux ;
- Préparer les estimations prévisionnelles des dépenses.
• Le comité de suivi technique et financier est animé conjointement par un représentant
du Département du Val-de-Marne et un représentant de la RATP.
• Les réunions se tiennent sur demande de l’une ou de l’autre des deux parties à la
présente convention-cadre.
• L’organisation des réunions du comité de suivi technique et financier est assurée par le
Département.
• Le Département prépare l’ordre du jour et le soumet pour accord à la RATP.
ARTICLE 5. RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION ET À L’EXÉCUTION DES MARCHÉS

Les règles applicables à la passation et à l’exécution des marchés par le Département du Valde-Marne sont celles prévues par le code des marchés publics.
ARTICLE 6. PROPRIÉTÉ DES ÉTUDES FINANCÉES PAR LA RATP

Il est convenu que le Département du Val-de-Marne est propriétaire des études qu’il réalise et
concède à titre non exclusif et gratuit à la RATP pour les besoins découlant de ses missions et
droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats des études relatives
aux travaux concernant les biens du Département du Val-de-Marne au titre de la présente
convention.
Les droits concédés à la RATP comprennent, dans le respect des droits moraux, chacun des
droits patrimoniaux suivant :
- Le droit d’utilisation des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés ;
- Le droit de représentation et de distribution, défini aux articles L.1222-2, L. 122-2-1 et L. 122-22 du code de la propriété intellectuelle, par tous procédés, notamment : exposition, publication
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d’ouvrage, publication sur le site Intranet ou Internet de la RATP pour les besoins découlant
des missions de celle-ci et notamment à des fins d’information et de promotion ;
- Le droit de reproduction, défini à l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, sur tout
support connu ou inconnu, actuel ou futur. Le droit de reproduction comporte, dans le respect
des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre,
en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les
besoins découlant des missions de la RATP ;
- Les droits d’incorporation, d’intégration, de traduction, de correction, d’adaptation,
d’arrangement par un art ou un procédé quelconque.
L’ensemble de ces droits sera concédé pour dix (10) années et pour le monde entier dans
l’hypothèse d’une publication sur Internet, pour tous les résultats, même partiels, des
prestations.
Les droits ainsi concédés, destinés à la satisfaction des besoins liés aux projets de transports
dans le Val-de-Marne, pourront être transférés aux tiers candidats aux procédures de
consultations de maîtrise d’œuvre et aux prestataires candidats et titulaires de conventions ou
marchés passés par la RATP. Dans ce cas, la RATP devra faire contresigner au prestataire une
autorisation dont le modèle est en annexe 1 au présent document.
Des éléments de synthèse issus des études objet de la présente convention-cadre pourront être
intégrés à des documents de synthèse (notamment présentation et AVP de synthèse) produits
par la RATP.
Chaque auteur d’une œuvre concédée jouit du droit du respect de son nom et de sa qualité : ce
« droit à la paternité » se traduit par l’obligation de la RATP et du Département du Val-de-Marne
d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci. De
même, l’auteur jouit du droit au respect de son œuvre ; aussi, toute adaptation, arrangement ou
modification susceptible de porter atteinte à l’intégralité de l’œuvre par l’altération ou
dénaturation, nécessitera le consentement de l’auteur.
Le Département du Val-de-Marne garantit à la RATP la jouissance pleine et entière, et libre de
toute servitude, des droits concédés aux termes de la présente convention.
Le Département du Val-de-Marne garantit à la RATP que les droits de propriété littéraire et
artistique et les droits de propriétés Industrielle sur les œuvres ne portent atteinte en aucune
sorte aux droits de tiers de quelque nature qu’ils soient, et ce sans limitation de territoire.
En conséquence, le Département du Val-de-Marne garantira intégralement la RATP en cas
d’action en son encontre fondée sur une prétendue atteinte à des droits de propriété
intellectuelle détenus par des tiers et notamment de toutes les sommes et frais y afférents et
réciproquement.
ARTICLE 7. CONFIDENTIALITÉ

Toutes les informations, données dont chaque Partie aurait connaissance au cours de la
présente convention revêtent un caractère strictement confidentiel. Chaque Partie s’engage à en
respecter la confidentialité absolue, à ne pas les divulguer à des tiers de quelque manière que
ce soit, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit par l’autre Partie.
Seules échapperont à cette obligation les informations tombées officiellement dans le domaine
public, diffusées dans le public antérieurement à cette communication ou signalées comme non
confidentielles.
Au sens du présent article, l’expression « Information ou données confidentielles » recouvre
toutes les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelles
qu’en soient la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment dans tous les documents écrits
ou imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles
susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par l’une des Parties à l’autre Partie ou dont
une Partie aura connaissance au cours de la durée de la présente convention.
Aucune clause de la présente convention ne peut être interprétée comme obligeant le
Département du Val-de-Marne ou la RATP à communiquer des informations confidentielles à
l’autre Partie.
L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas
dérogation à cette règle.
Chaque Partie s’engage à ce que, pendant la durée et à l’issue de la présente convention et les
dix (10) années qui s’en suivront, les informations confidentielles reçues par l’autre Partie :
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- Soient traitées avec la même précaution que chacune des Parties porte à la préservation de
ses propres informations confidentielles et à faire respecter cette disposition à ses
collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ;
- Ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de la présente convention.
Les informations orales transmises à l’une des Parties par l’autre et relatives à des opérations
confidentielles devront conserver leur caractère oral, et la Partie destinataire de ces informations
ne pourra en aucun cas en faire état auprès de tiers ni de les divulguer.
Chaque Partie s’engage à restituer à première demande de l’autre Partie tous documents ou
autres supports contenant des informations confidentielles, que celle-ci aurait été amenée à lui
remettre dans le cadre de la présente convention ainsi que toutes les reproductions de ceux-ci.
De façon générale, les Parties reconnaissent être tenues à une obligation de confidentialité pour
tout ce qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont elles
auront connaissance au cours de la présente convention.
Enfin, chaque Partie ne sera pas soumise à l’obligation de confidentialité prévue au présent
article en cas d’obligation légale ou décision de justice de fournir des informations confidentielles
à une autorité publique. Dans cette hypothèse, la Partie concernée devra informer l’autre Partie
de la requête ou de l’injonction qui lui a été faite de communiquer.
Chaque Partie assume, dès la signature de la présente convention, la pleine et entière
responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées au présent article.
Tout prestataire exécutant une prestation pour le compte de l’une ou de l’autre des Parties et qui
serait conduit à utiliser les informations ou données faisant l’objet de la présente convention
devra obligatoirement remplir l’autorisation et l’engagement de confidentialité selon le modèle
joint en annexe 1 avant obtention de tout document.
En cas de non-respect de la présente clause de confidentialité, chaque Partie se réserve
d’engager la responsabilité de l’autre sur le fondement du droit commun.
Les obligations de confidentialité du présent article ne font pas obstacle à l’application des lois et
règlements en vigueur, notamment la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal.
ARTICLE 8. MAÎTRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX

Le Département du Val-de-Marne est le maître d’ouvrage des études, travaux et interventions
qu’il entreprend sur son patrimoine. A ce titre, il est le garant de la bonne exécution des études
et des travaux, et notamment de la précision de la nouvelle implantation, conformément aux
plans réalisés en phase étude et visés par la RATP ou un de ses représentants.
Le Département du Val-de-Marne exerce l’ensemble des attributions de maître d’ouvrage et
supporte les responsabilités qui en résultent. Ainsi le Département du Val-de-Marne est
notamment responsable de :
l’obtention des autorisations administratives nécessaires aux dits travaux ;
la conception des réseaux et installations déplacés et des travaux à réaliser.
Le Département du Val-de-Marne est tenu d’alerter la RATP dès l’identification d’un éventuel
retard dans le planning de réalisation, ou sur l’impossibilité de s’implanter à l’emplacement
identifié initialement dans les études de la RATP.
ARTICLE 9. COMMUNICATION

Pour les travaux réalisés par le Département pour le compte de la RATP, les deux institutions
mettent en place une organisation dédiée permettant d’assurer le déploiement de la
communication de proximité.
Un comité de communication, qui se réunit régulièrement, regroupe les responsables
communication des deux institutions et a pour mission de définir le plan de communication
partagé et de valider les différents outils.
À la demande de la RATP, le Département du Val-de-Marne pourra assurer la production et le
déploiement de la communication pour les travaux objets de la présente convention et de ses
conventions subséquentes. Cette communication pourra intégrer les outils et mobiliers déployés
autour des chantiers (lettres d’information, éléments de signalétique, etc.).
Concernant les travaux de réalisation des lignes du Grand Paris Express, notamment le
prolongement de la ligne 14 à Orly et les interconnexions de la ligne 15, la SGP pilote la
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communication stratégique de l’ensemble du projet. Les référentiels design, graphiques et
rédactionnels édités par la Société du Grand Paris s’imposent à chaque outil.
Par ailleurs la communication de proximité et de chantier du prolongement de la ligne 14 à Orly
sera pilotée sous Maîtrise d’Ouvrage RATP, les référentiels design, graphiques et rédactionnels
édités par la RATP en concertation avec la Société du Grand Paris s’imposent pour chaque outil
suivant la charte RATP qui sera déclinée ultérieurement.
ARTICLE 10. CONTRIBUTION ET ENGAGEMENT DES PARTIES

10.1. Engagement des Parties
Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement
de la présente convention-cadre et de ses conventions subséquentes, notamment en termes de
réactivité et de tenue des délais à l’égard l’autre partie.
10. 2. Contributions et engagements du Département du Val-de-Marne
10.2. 1.Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
En tant que maître d’ouvrage de ses travaux, le Département du Val-de-Marne peut être amené
à recourir à un CSPS pour assurer la sécurité de ses travaux.
La RATP confie au CSPS qu’elle missionne une mission complémentaire de concertation des
maîtres d’ouvrage au titre de l’article L 4531-3 du code du travail. Le Département du Val-deMarne s’engage à ce que le CSPS qu’il a désigné pour la réalisation des travaux de dévoiement
de son réseau participe aux réunions organisées par le CSPS de la RATP au titre de cette
mission de concertation.
À défaut, en cas de co-activité d’autres concessionnaires sur un même site, le CSPS mandaté
par la RATP pour les travaux de génie civil peut être consulté sur demande de l’un des
concessionnaires. En aucun cas, le CSPS de la RATP ne se substitue au CSPS désigné par
chacun des concessionnaires concernés. La nature et l’étendue des responsabilités du CSPS
de chacun des concessionnaires concernés restent inchangées.
10.2.2. Plan de récolement
La RATP réalise, à sa charge, des levés topographiques en cours de réalisation des travaux de
dévoiement. Ces levés sont réalisés au fur et à mesure des travaux, avant fermeture des
tranchées. Le Département du Val-de-Marne s’engage à informer la RATP ou ses représentants
de l’avancement des travaux.
À la fin de chacune des phases de ses travaux, le Département du Val-de-Marne transmet le
plan de récolement des nouveaux ouvrages pour comparaison avec les relevés de la RATP.
10.2.3. Réseaux abandonnés
Le Département du Val-de-Marne transmet à la RATP un certificat de débranchement pour
chaque réseau abandonné après dévoiement. En complément, le Département du Val-deMarne effectue le piquetage des réseaux abandonnés en pleine terre pour faciliter leur repérage
par les autres concessionnaires.
En cas de doute sur un réseau découvert, le Département du Val-de-Marne s’engage à
intervenir sous trois (3) jours ouvrés pour venir reconnaître les réseaux lui appartenant, et
indique s’ils sont toujours actifs ou non.
10.2.4. Coordination avec les maîtres d’œuvre
Le Département du Val-de-Marne doit collaborer avec les maîtres d’œuvre désignés par la
RATP.
En effet, les maîtres d’œuvre sont garants des interfaces entre les projets de transport sous
maitrise d’ouvrage de la RATP et tous les ouvrages ou projets portés par des maîtres d’ouvrage
tiers. Ils ont la vision globale de ces interfaces externes, nécessaire à la coordination entre les
maîtres d’ouvrage concernés. Dès lors, des réunions sont organisées périodiquement entre le
Département du Val-de-Marne et les maîtres d’œuvre pour effectuer cette coordination.
Le Département du Val-de-Marne participe aux instances mises en place par le maître d’œuvre
et s’inscrit dans les processus de transmission et de mise à jour des données afin de gérer les
interfaces chantiers (OPC, synthèse technique, sécurité, …). Il lui transmet les plannings et
l’ensemble des éléments susceptibles d’impacter le chantier et qui permettent de suivre les
procédures.
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10.2.5. Validation des plans de synthèse
Les plans de synthèse des réseaux existants, qui servent à coordonner le schéma global des
déviations, sont réalisés sur la base des informations envoyées par le Département du Val-deMarne, soit par le biais des déclarations de Travaux (DT) soit par contact direct.
Afin de s’assurer de la fiabilité de ces plans de synthèse, le Département du Val-de-Marne
valide l’implantation de ses réseaux (cette implantation ou reconnaissance peut se faire sur site
le cas échéant).
10.2.6. Format de données
Le Département du Val-de-Marne respecte pour la production de données graphiques le
« Guide production des données DAO 2D » dont la RATP s’engage à fournir un exemplaire à
jour dans les meilleurs délais, aux réserves suivantes :
 il conserve son propre formalisme de cartouche ;
 il conserve sa propre dénomination de calques.
Les plans établis par Le Département utiliseront le système de coordonnées RGF93-CC49 en
planimétrie et IGN69 en altimétrie.
10.3. Contributions et engagements de la RATP
10.3.1. Gestion du chantier
Par l’intermédiaire de son maître d’œuvre (MOE), la RATP assure la gestion du chantier au
travers :
 D’une fonction d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;
 D’une cellule de synthèse qui assure la compilation des études, gère les éventuels conflits
et incidents, anime et organise le chantier.
À ce titre, le MOE coordonne dans l’espace et dans le temps les interventions des différents
concessionnaires et assure le suivi et la mise à jour du planning correspondant.
Pour ce faire, des réunions hebdomadaires ont lieu auxquelles sont convoqués les
concessionnaires concernés par les phases en cours.
ARTICLE 11. DROIT D’INFORMATION ET D’AUDIT DE LA RATP

11.1. Accès aux données relatives à la réalisation physique et financière de l’opération
Pendant toute la durée de la convention, le Département du Val-de-Marne prend les dispositions
nécessaires pour assurer une transmission sur demande de la RATP, dans un délai de 15 jours
ouvrables, de toutes les pièces et contrats concernant les travaux et interventions relatifs au
patrimoine départemental.
Cette transmission peut se faire sous forme d’un accès informatique aux documents ponctuel
ou permanent ou d’une transmission des documents sous format papier.
11.2. Droit d’audit de la RATP
La RATP dispose d’un droit d’audit et de contrôle se rapportant à l’exécution de la présente
convention-cadre et de ses conventions subséquentes, qu’elle exerce soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un ou de plusieurs organisme(s) extérieur(s) qu’elle mandate à cet effet.
Ce droit d’audit vise à assurer la RATP de la bonne exécution par le Département du Val-deMarne des études et travaux objet de la présente convention-cadre et de ses conventions
subséquentes. Il consiste à vérifier, sur demande écrite de la RATP, sur pièces et sur place, et
avec un délai préalable de quinze jours, les documents et informations attestant que le
remboursement effectué par la RATP est utilisé conformément à son objet et dans le respect
des principes énoncés dans la présente convention-cadre et de ses conventions subséquentes.
Il vise également à permettre à la RATP de s’assurer que l’enveloppe budgétaire affectée au
remboursement destiné à couvrir le coût de réalisation de ces études et travaux n’est pas utilisé
au financement d’autres investissements ou charges non liés à la réalisation de ces études et
travaux.
Compte tenu du caractère stratégique des informations relatives aux données financières, le
droit d’audit en matière financière s’exerce par l’intermédiaire d’agents de la RATP accrédités ou
d’organismes extérieurs mandatés par la RATP qui s’engage à communiquer au Département
du Val-de-Marne la liste des auditeurs internes accrédités à cet effet et à le prévenir de toute
modification de ladite liste.
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Les Parties s’engagent notamment à conserver la confidentialité des données, informations et
documents auxquels les auditeurs ont eu accès lors de ces contrôles et audits durant la période
de validité de la présente convention-cadre et de ses conventions subséquentes.
Si les éléments fournis par le Département du Val-de-Marne au titre de l’audit ne permettent pas
d’attester de la bonne utilisation des remboursements accordés par la RATP au titre de la
présente convention-cadre et de ses conventions subséquentes, la RATP se réserve la
possibilité de suspendre les paiements correspondants aux demandes de remboursements mis
en cause, sans que les intérêts moratoires indiqués à l'article 12.5 de la présente convention
cadre ne puissent être appliqués à ces paiements ou de demander le reversement des sommes
correspondant aux dépenses insuffisamment justifiées. L’existence d’un audit en cours ne
permet pas à la RATP d’interrompre la chaîne de remboursement des sommes engagées et
présentées conformément aux modalités de la présente convention.
ARTICLE 12. MODALITÉS DE FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX

12.1. Modalités générales
Les évaluations du besoin de financement seront précisées par les conventions subséquentes.
Ces évaluations incluront les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.
Le financement de la RATP couvrira exclusivement les frais correspondant aux études et
travaux rendus nécessaires ou utiles à la conservation du domaine public du Département du
Val-de-Marne dans le cadre de la réalisation des projets de transport sous maitrise d’ouvrage
RATP.
12.2. Modalités de versement des fonds
Le Département du Val-de-Marne émet auprès de la RATP des titres exécutoires, selon des
échéanciers définis dans les conventions subséquentes.
Les pièces justificatives à fournir pour le versement des fonds relatif à chaque conventionsubséquente sont les suivantes :
• Acompte à la signature : la copie de la convention-subséquente et la délibération de la
Commission permanente ou du Conseil départemental correspondant ;
• Acompte au démarrage des travaux : la copie de l’ordre de service ou du bon de
commande correspondant aux travaux engagés au titre de la convention-subséquente
concernée ;
• Les avis des sommes à payer émis à l’avancement des études et des travaux sont
accompagnés d’un décompte des travaux justifiant de l’utilisation de l’avant dernière
avance spécifiant les dépenses liées aux études et travaux réalisés par des prestataires,
ceux réalisés en régie, et le remboursement au titre des frais de maîtrise d’ouvrage et des
frais de maîtrise d’œuvre ;
• Les demandes de solde interviennent :
o Pour les études : après la validation par la RATP du rapport d’étude ;
o Pour les travaux : après validation du bilan financier de l’opération par la RATP,
permettant d’attester du service fait, auxquelles sont joints :
Un relevé, certifié par le payeur départemental, de l’ensemble des dépenses réalisées par le
Département du Val-de-Marne pour toutes les prestations confiées à des prestataires extérieurs,
indiquant les montants HT et TTC, ainsi que le montant de la TVA ;
Une liste spécifiant les prestations réalisées en régie et les frais correspondants, accompagnée
du barème annuel et du relevé d’heures ;
Un récapitulatif des montants déjà perçus par le Département du Val-de-Marne et les montants
restant à percevoir (au titre du remboursement des dépenses et des frais de maîtrise d’ouvrage
et des frais de maîtrise d’œuvre).
12.3. Droit d’information de la RATP se rapportant à l’exécution de la présente convention
Pendant toute la durée de la convention, le Département du Val-de-Marne prend les dispositions
nécessaires pour assurer une transmission sur demande de la RATP, dans un délai de 15 jours
ouvrables, de toutes les pièces et contrats concernant les études et travaux financés par celleci.
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12. 4. Gestion des écarts
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au
montant total initialement prévu, le financement attribué est révisé en proportion du niveau
d’exécution constaté. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu.
En cas de perspective de dépassement du montant précisé dans la convention subséquente, la
RATP est informée lors de la réunion de l’instance de suivi. Le maître d’ouvrage doit obtenir
l’accord écrit de la RATP pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Le cas
échéant, un avenant à la convention subséquente formalise cet accord. En tout état de cause, le
dépassement éventuel est plafonné à 15 % du montant précisé dans la convention
subséquente.
12.5. Délai de paiement
Les sommes dues au titre de la présente convention-cadre et de ses conventions subséquentes
sont réglées dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission des titres exécutoires.
Toute contestation de facture ne sera recevable que si elle est notifiée par courrier
recommandé. Cette contestation devra préciser l’objet de contestation.
La contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées.
En cas de retard de paiement, le montant dû est passible d'intérêts moratoires dont le taux est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de
pourcentage.
12.6. Domiciliation de la facturation
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation
Département du
Val-de-Marne
RATP

121, avenue du Général-de-Gaulle
94054 Créteil Cedex
12, avenue de Fontenay
Immeuble HAUTACAM LAC VH10
94724 Fontenay-sous-Bois Cedex

Service administratif responsable
du suivi des factures
N° téléphone/
Nom du service
adresse électronique
DGA PADEC
01.43.99.72.40
Directeur de projet
MOP/PL14 Sud
N. BONFILS

01.58.77.18.87

ARTICLE 13. NOUVEAUX PARTENAIRES

Il est convenu que le cas échéant, un nouveau partenaire pourra intégrer la présente
convention-cadre.
Pour ce faire, le candidat à ce partenariat devra adresser un courrier de demande en lettre
recommandée à chacune des deux parties à la présente convention-cadre.
L’entrée du nouveau partenaire devra faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties à la
présente convention-cadre.
ARTICLE 14. LITIGES

Les Parties s’efforceront de régler amiablement les litiges éventuels auxquels pourraient donner
lieu l’interprétation des clauses et l’exécution de la présente convention. A défaut d’accord
amiable, le tribunal administratif de Melun sera compétent.

…/…
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ARTICLE 15. NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention
de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple, fax ou courrier
électronique à :
Pour le Département du Val-de-Marne
Département du Val-de-Marne
121, avenue du Général-de-Gaulle
94054 Créteil Cedex
Tél :
Fax :
E-mail :

Pour la RATP
RATP
54, quai de la Râpée
75599 Paris Cedex 12
Tél :
Fax :
E-mail :

Fait en deux (2) exemplaires originaux,
À Créteil, le
Pour le Département du Val-de-Marne,

Pour la RATP,

Christian FAVIER

Laurent FOURTUNE
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ANNEXE 1 : MODÈLE D’AUTORISATION D’UN PRESTATAIRE
POUR L’UTILISATION DE RÉSULTATS ET D’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Les résultats appartenant à […], ci-après définis :
Désignation détaillée des résultats
sont mis à disposition, par […], du prestataire suivant :
Nom et adresse du prestataire
dans le cadre de l’étude […] portant sur […] faisant l’objet d’un marché (désigner clairement le
marché ou la commande d’étude dont le prestataire est titulaire).
Les spécifications techniques des résultats mis à disposition seront communiquées au
prestataire lors de la signature du présent acte.
Par le présent acte, le prestataire s’engage à respecter les dispositions suivantes :
- Les résultats fournis ne seront pas utilisés, même sous une forme modifiée ou altérée, pour
d’autres usages que la prestation commandée ;
- Le prestataire s’interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces
résultats à des tiers, sous toute forme et sous tout support, et pour quelque motif que ce soit,
sans l’autorisation expresse de […] et s’engage à prendre toutes mesures nécessaires afin
d’éviter que ces résultats ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître ;
- À l’issue du contrat de prestation, le prestataire ne conservera qu’une copie d’archive des
résultats fournis, que ce soit sous leur forme originale ou sous des formes dérivées issues des
traitements réalisés dans le cadre de la prestation. Les autres copies de ces résultats
(originales ou dérivées) réalisées dans le cadre de la prestation seront effacées de tous les
ordinateurs du prestataire ;
- Le prestataire doit informer tout son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), ses
sous-traitants ou co-traitants éventuels du présent engagement de confidentialité et des
obligations de confidentialité qui y sont mentionnées. Il doit s’assurer du respect de ces
obligations par tout son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), ses sous-traitants
ou co-traitants éventuels. Il s’engage notamment à éviter que les informations et documents
soient copiés, reproduits ou dupliqués en partie ou en totalité, sur quelque support que ce soit,
pour des utilisations non directement liées à l’exécution du présent contrat ;
- Le prestataire s’engage à apposer sur tous les documents ou données protégés qui seront
utilisés et sur toute production de ceux-ci la mention du nom de l’auteur et de sa qualité.
- Le prestataire déclare avoir connaissance que tout manquement de sa part à cet engagement
de confidentialité peut causer un grave préjudice à son client et peut engager sa responsabilité
au titre de l’article 226-13 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende la révélation d’une information à caractère secret.
Fait à […], le […],
Le Prestataire
(mention manuscrite : lu et approuvé)

Signature
(Nom et qualité du signataire pour une personne morale)
Autorisation donnée par […]
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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ANNEXE 2 : (ANNEXE NON CONTRACTUELLE) TRAME DE CONVENTION SUBSÉQUENTE

ARTICLE 1. IDENTIFICATION DU (DES) BIEN(S)
ARTICLE 2. DESCRIPTION DES ÉTUDES ET TRAVAUX À RÉALISER
ARTICLE 3. DURÉE DE LA CONVENTION
ARTICLE 4. CALENDRIER DE RÉALISATION
ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 6. NOTIFICATIONS - CONTACTS
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________

2016-1 – 4.1.10. — Politique en faveur des espaces naturels sensibles : création d’un
périmètre ENS sur le parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif et l’Haÿ-lesRoses.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur l’approbation du Plan vert
départemental 2006-2016 ;
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la politique
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé dans le parc départemental des
Hautes-Bruyères à Villejuif et l’Haÿ-les-Roses incluant les propriétés départementales
cadastrées AH394, AK86 à Villejuif, A146, D206, A122 à L’Haÿ-les-Roses, ainsi que certaines
parties classées dans le domaine public tel que figuré sur le plan en annexe.
Article 2 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du
Département ; il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la
délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du public en mairies de Villejuif et
L’Haÿ-les-Roses et à l’Hôtel du Département.

…/…

30

31

32

2016-1 – 4.2.11. — Politique en faveur des espaces naturels sensibles : création d’un
périmètre ENS sur le site départemental de la plaine des Bordes à Chennevières-surMarne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur l’approbation du Plan vert
départemental 2006-2016 ;
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la politique
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé sur la plaine des Bordes à
Chennevières-sur-Marne, incluant les propriétés départementales cadastrées AO11 (partiel),
AO12 (partiel), AO15 (partiel), AO34, AO35 (partiel), AO36, AO37 (partiel), AO38 (partiel),
AO39, AO40 (partiel), AO41 (partiel), AO43, AO45, AP55, ainsi qu’une partie en domaine public
tel que figuré sur le plan en annexe 2.
Article 2 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du
Département ; il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la
délibération accompagnée des plans sera tenue à la disposition du public à la mairie de
Chennevières-sur-Marne et à l’Hôtel du Département.

…/…
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2016-1 – 4.3.12. — Politique en faveur des espaces naturels sensibles : modification du
périmètre de l’espace naturel sensible du parc de la Plage Bleue à Limeil-Brévannes et
Valenton, et création de l’espace naturel sensible du Champ-Saint-Julien à Valenton.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 89-613-06S-29 du 26 juin 1989 instituant le
périmètre d’espace naturel sensible à Valenton et la zone de préemption ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 91-46-06 du 2 décembre 1991 modifiant le
périmètre d’espace naturel sensible du parc départemental de la Plage Bleue à Valenton et la
zone de préemption ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-19-15 du 26 mai 2003 entérinant la
modification du périmètre d’espace naturel sensible et la zone de préemption suite à la décision
d’implantation du collège Fernande Flagon à Valenton ;
Vu le courrier du 13 août 2012 de la commune de Limeil-Brévannes demandant le
déclassement de la partie située sur son territoire destinée à de l’urbanisation dans le cadre de
la révision du PLU ;
Vu le courrier du 12 septembre 2013 du Conseil général répondant favorablement à la demande
de la commune de Limeil-Brévannes ;
Considérant l’évolution du secteur de la Plage Bleue sur la commune de Valenton ;
Vu le courrier du 12 septembre 2013 informant la Ville de Valenton des modifications prévues
concernant le périmètre ENS ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme de Comarmon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le périmètre de l’espace naturel sensible de la Plage Bleue et de la zone de
préemption, tels que définis sur le plan joint en annexe 1, sont modifiés.
Article 2 : La partie de l’espace naturel sensible correspondant au parc du Champ-Saint-Julien
est dissociée et renommée « ENS du Champ-Saint-Julien » telle que définie sur le plan joint en
annexe 1.
Article 3 : Les Communes de Limeil-Brévannes et de Valenton devront prendre acte de la
modification du périmètre ENS et de son intégration dans les PLU par une délibération en
conseil municipal. Le Département entérinera la délibération des Conseils municipaux par une
délibération en Commission permanente.

…/…
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________
2016-1 – 5.1.13. — Fixation pour 2016 de la valeur du point pour l'attribution de
subventions aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 relative aux règlements d’attribution des
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée à huit
euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2016.

2016-1 – 5.2.14. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2016.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ;
Vu la délibération de la commission permanente n° 2010-21-70 du 13 décembre 2010 relative à
l’adoption d’un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la
détermination du forfait externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés
conclu entre les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et le
Département ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association pour l’exercice 2016 est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 400 €
— contribution globale pour 10 040 élèves : 4 016 000 €
La répartition 2016 du forfait externat « part matériel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
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Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %.
Pour l’année scolaire 2015/2016, le forfait est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 316,91 €
— contribution globale pour 10 040 élèves : 3 181 776,40 €
La répartition du forfait externat « part personnel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
Article 3 : Le versement du forfait externat «part matériel» et «part personnel» interviendra en
deux fois : 70 % au mois de avril et le solde en juillet.

***
ANNEXE 1
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
EXERCICE 2016

Répartition du forfait « part matériel » au titre de l’année 2016
Effectif
Contribution
2015/2016
globale
Ablon-sur-Seine
Sacré-Cœur
412
164 800 €
Boissy-Saint-Léger
Bernard-Palissy
213
85 200 €
Bry-sur-Marne
Saint-Thomas-de-Villeneuve
462
184 800 €
Cachan
Saint-Joseph
316
126 400 €
Champigny-sur-Marne
Sainte-Thérèse
337
134 800 €
Charenton-le-Pont
Notre-Dame-des-Missions
710
284 000 €
Choisy-le-Roi
Saint-André
535
214 000 €
Créteil
De-Maillé
463
185 200 €
Créteil
Ozar-Hatorah - filles
170
68 000 €
Créteil
Ozar-Hatorah - garçons
144
57 600 €
Le Kremlin-Bicêtre
Jeanne-d’Arc
355
142 000 €
Maisons-Alfort
Sainte-Thérèse
718
287 200 €
Nogent-sur-Marne
Albert-de-Mun
908
363 200 €
Nogent-sur-Marne
Montalembert
612
244 800 €
Nogent-sur-Marne
Saint-André
332
132 800 €
Orly
Poullart-des-Places (Jean XXIII)
104
41 600 €
Saint-Mandé cedex
Saint-Michel-de-Picpus
644
257 600 €
Saint-Maur-des-Fossés
Jeanne-d’Arc
437
174 800 €
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-André
358
143 200 €
Sucy-en-Brie
Du-Petit-Val
734
293 600 €
Thiais
Cours-du-Hameau
78
31 200 €
Vincennes
Notre-Dame-de-la-Providence
617
246 800 €
Vitry-sur-Seine
Epin
381
152 400 €
TOTAL
10 040
4 016 000 €
(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs de l'enquête lourde de l'année
scolaire 2015/2016.
(**) : Forfait part « matériel » fixé à 400 euros par élève.
Ville

Établissement

39

ANNEXE 2
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
EXERCICE 2016

Répartition du forfait « part personnel» au titre de l’année 2016
Effectif
Contribution
2015/2016
globale
Ablon-sur-Seine
Sacré-Cœur
412
130 566,92 €
Boissy-Saint-Léger
Bernard-Palissy
213
67 501,83 €
Bry-sur-Marne
Saint-Thomas-de-Villeneuve
462
146 412,42 €
Cachan
Saint-Joseph
316
100 143,56 €
Champigny-sur-Marne
Sainte-Thérèse
337
106 798,67 €
Charenton-le-Pont
Notre-Dame-des-Missions
710
225 006,10 €
Choisy-le-Roi
Saint-André
535
169 546,85 €
Créteil
De-Maillé
463
146 729,33 €
Créteil
Ozar-Hatorah - filles
170
53 874,70 €
Créteil
Ozar Hatorah - garçons
144
45 635,04 €
Le Kremlin-Bicêtre
Jeanne-d’Arc
355
112 503,05 €
Maisons-Alfort
Sainte-Thérèse
718
227 541,38 €
Nogent-sur-Marne
Albert-de-Mun
908
287 754,28 €
Nogent-sur-Marne
Montalembert
612
193 948,92 €
Nogent-sur-Marne
Saint-André
332
105 214,12 €
Orly
Poullart-des-Places (Jean XXIII)
104
32 958,64 €
Saint-Mandé cedex
Saint-Michel-de-Picpus
644
204 090,04 €
Saint-Maur-des-Fossés
Jeanne-d’Arc
437
138 489,67 €
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-André
358
113 453,78 €
Sucy-en-Brie
Du-Petit-Val
734
232 611,94 €
Thiais
Cours-du-Hameau
78
24 718,98 €
Vincennes
Notre-Dame-de-la-Providence
617
195 533,47 €
Vitry-sur-Seine
Epin
381
120 742,71 €
TOTAL
10 040 3 181 776,40 €
(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs de l'enquête lourde de l'année
scolaire 2015/2016.
(**) : Forfait part « personnel » fixé à 316,91 euros par élève.
Ville

Établissement
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Commission permanente
Séance du 15 février 2016
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service ville et solidarités urbaines
2016-2-17 - Subvention départementale au titre du programme de « Soutien aux équipements
de proximité ». Subvention de 53 918 euros à la Ville de Champigny-sur-Marne. Création d'une
plate-forme de la réussite.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DES STRATÉGIES DE DÉPLACEMENT ET DES RÉSEAUX

2016-2-27 - Convention avec le Département de la Seine-Saint-Denis pour la finalisation des
études, réalisation des travaux et acquisitions foncières pour le tramway T1 de Bobigny à Valde-Fontenay.
2016-2-28 – Transport collectif en site propre Sucy-Bonneuil-Noisy-le-Grand (projet Altival).
Avenant n° 1 à la convention avec la Région Île-de-France et le Syndicat des transports d'Île-deFrance relative au financement des études et modalités de concertation.
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA VOIRIE ET DES TERRITOIRES

2016-2-26 - Conventions de gestion des espaces verts avec les communes de Cachan et l'Haÿles-Roses sur la RD 127, avenues de la Division-Leclerc et Henri-Barbusse.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2016-2-23 - Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne (SIAAP) pour sa participation au Festival de l’Oh ! Édition 2015.
2016-2-24 - Convention avec l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands
Lacs pour l’organisation du Festival de l’Oh ! 2015.
2016-2-25 - Individualisation du programme 2016 du compte 2315-12 relatif à la
rénovation, la modernisation, l'adaptation du réseau d’assainissement départemental 1re tranche.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2015-1 - 1.2.2 du 09 février 2015 qui, par son article 2,
adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par
année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ;
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : individualise la première tranche de travaux du programme 2016 de rénovation,
modernisation et d’adaptation du réseau d’assainissement départemental comme suit :
1) Travaux de réhabilitation .....................................................................................1 150 000 € HT
2) Travaux d’améliorations localisées ........................................................................500 000 € HT
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ...............................100 000 € HT
4) Programme pluriannuel d’investissement opérations et
programmes nouveaux 2015 et au-delà..................................................................50 000 € HT
5) Travaux imprévus et urgents ..................................................................................400 000 € HT
6) Travaux de mise en sécurité ..................................................................................200 000 € HT
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2016-2-20 - Cession à SA d'HLM Toit et Joie de 64 m² prélevés sur le domaine public
section CQp n° 47, 780, avenue Maurice-Thorez à Champigny-sur-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les courriers échangés avec Toit et Joie ;
Vu les avis de France Domaine des 25 septembre 2013 et 30 novembre 2015 ;
Vu, les 3 constats d’huissier des 21 octobre, 5 et 18 novembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Constate la désaffectation, et prononce le déclassement du domaine public
départemental et le classement dans le domaine privé départemental des 64 m² prélevés du
domaine public non cadastré CQp n° 47 à céder.
Article 2 : Autorise la cession par le Département du Val-de-Marne de l’emprise de 64 m² située
768/780, avenue Maurice-Thorez à Champigny-sur-Marne au profit de la SA d’HLM Toit et Joie.
Article 3 : 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 4 : Cette cession aura lieu moyennant la somme de 16 000 euros (SEIZE MILLE EUROS)
hors champ d’application de la TVA.
Article 5 : Autorise Toit et Joie à prendre possession de l’emprise dès la date de la présente
délibération.
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Service gestion immobilière et patrimoniale
2016-2-21 - Convention d’occupation précaire avec la Commune de Valenton. Occupation à titre
gratuit des locaux de la commune, 35, rue du Colonel-Fabien à Valenton pour le relogement de
l'équipe de PMI durant la restructuration de l'Espace départemental des Solidarités de
Villeneuve-Saint-Georges.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2016-2-19 - Participation du Conseil départemental au projet européen « réseau villes
d’arrivée » dans le cadre du programme européen URBACT III.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

2016-2-3 - Convention avec la Ville de Soyaux (16800). Location de l'exposition Le Grand Livre
du hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en
2009.
2016-2-4 – Convention avec la Ville de La Riche (37520). Location de l'exposition Le jour la nuit
tout autour, réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-de-marnais
en 2014.
2016-2-5 - Convention avec la Ville de Chaville (92370). Location de l'exposition Un livre pour
toi, réalisée à partir de l'album de Kveta Pacovska offert aux nouveau-nés val-de-marnais en
2005.
2016-2-6 - Convention avec la Ville de Nogent-Sur-Marne. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du
hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en
2009.
2016-2-7 - Convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine (94200). Prêt de l'exposition Magique Circus
Tour réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco offert aux nouveau-nés val-de-marnais
en 2011.
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service du numérique pour l’éducation
2016-2-18 - Marché avec la société SCC. Prestations d’assistance technique et de maintien en
service des équipements numériques des collèges et fourniture de pièces détachées.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2016-2-8 - Subvention pour l’acquisition de matériel pour une section sportive d’un
collège du Val-de-Marne - 1re série 2016.
Antoine-de-Saint-Exupéry à Fresnes - section badminton ..................................................... 460 €
2016-2-9 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 2e série 2016.
Comité départemental de tir à l’arc......................................................................................... 250 €
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2016-2-10 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des femmes. 1re série 2016.
Athlétique Club de Choisy-le-Roi ......................................................................................... 1 500 €
2016-2-11 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 2e série 2016.
Cercle des sections
multisports de Bonneuil
section handball

25e Challenge Henri Arles
à Bonneuil-sur-Marne le 13 septembre 2015

Comité départemental
de squash - Créteil

2e Tournoi international féminin de squash
à Créteil du 21 au 24 octobre 2015

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section athlétisme

La Maisonnaise - 7e édition à Maisons-Alfort
le 27 septembre 2015

535 €

2 300 €
275 €

2016-2-12 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e série 2016.
Élan de Chevilly-Larue
section natation synchronisée

Stage de préparation aux compétitions. Toussaint
2015 à Chevilly-Larue du 18 au 23 octobre 2015

375 €

section gymnastique
rythmique

Stage de préparation aux compétitions individuelles
régionales à Chevilly-Larue
du 26 au 30 octobre 2015

340 €

section basket-ball

Stage "automne 2015" à Chevilly-Larue
du 19 au 23 octobre 2015

section judo

Stage de judo - Toussaint 2015 à Chevilly-Larue
du 19 au 23 octobre 2015

450 €

section tir à l'arc

Stage de perfectionnement - Automne 2015
à Chevilly-Larue du 19 au 23 octobre 2015

400 €

section football

Stage U8 à U15 - Toussaint 2015 à Chevilly-Larue
du 19 au 23 octobre 2015

section tennis de table

Stage vacances de Toussaint à Chevilly-Larue
du 19 au 23 octobre 2015

225 €

Takido Ryu Saint-Maur

Stage initiation et perfectionnement
à Saint-Maur-des-Fossés du 19 au 23 octobre 2015

180 €

Comité départemental de tir
à l'arc - Fontenay-sous-Bois

Stage de perfectionnement des jeunes
compétiteurs à Chennevières-sur-Marne
du 6 au 10 juillet 2015

300 €

Sucy Judo

Stage minimes-cadets à Orléans (45)
du 19 au 22 octobre 2015

660 €

1 200 €

1 400 €

…/…
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2016-2-13 - Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national.
1re série 2016. Conventions avec les comités sportifs.
SPORTS INDIVIDUELS

Judo Club de Maisons-Alfort

Judo

Union sportive d'Ivry

Athlétisme

5 000 €

Vertical' Grimpe charentonnais
escalade et loisirs de montagne

Escalade

2 500 €

Association sportive amicale de
Maisons-Alfort

Athlétisme

1 500 €

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

Karaté

1 500 €

GR Sucy

Gymnastique rythmique

5 500 €

Union sportive fontenaysienne

Patinage de vitesse / tennis / patinage sur
roulettes

7 000 €

Boxing Club Villeneuve-Ablon

Boxe Anglaise

2 500 €

Union sportive de Créteil

Cyclisme
Squash
Lutte
Boxe française

14 500 €
27 000 €
4 500 €
8 500 €

Société d'encouragement
du sport nautique

Aviron

11 000 €

Djoson Taekwondo Club
de Saint-Maur

Taekwondo

3 500 €

Billard amateur de Saint-Maur

Billard

6 500 €

Entente sportive de Vitry

Patinage Artistique

2 500 €

Athlétique Club
de Paris-Joinville

Athlétisme

5 500 €

Red Star Club de Champigny

Judo / boxe anglaise / boxe française / jiujitsu / canoë-kayak

Club de Tir sportif de Créteil

Tir Sportif

1 500 €

Thiais Athlétique Club

Athlétisme

3 500 €

Joinville Eau Vive

Canoë-Kayak

1 500 €

1 Compagnie d'arc
de Fontenay-sous-Bois

Tir à l'arc

2 500 €

La Vie au grand air
de Saint-Maur

Plongeon / boxe anglaise / escrime /
pentathlon moderne / haltérophilie / tennis de
table

re

20 500 €

38 000 €

33 500 €

SPORT COLLECTIF

Alliance sportive brévannaise

Soft-Ball

4 000 €

Musée d’art contemporain MAC/VAL
2016-2-2 - Subventions de la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (ministère
de la Culture), de l’Institut français (ministère des Affaires étrangères), de la direction générale des
patrimoines (ministère de la Culture), du Commissariat général à l’égalité des territoires et du Conseil
régional d’Île-de-France. Exercice 2016.
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2016-2-1 - Protocole de partenariat avec la Ville d'Alfortville et l'Éducation nationale.

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

Service prévention
2016-2-15 - Prévention spécialisée - Avenant-type de prorogation d’une année des
conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) signées avec les
associations de prévention spécialisée.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et ses décrets
d’application ;
Vu la loi n° 007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-1-3.2.9 du 28 janvier 2013 adoptant la conventiontype pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre le département et les associations de
prévention spécialisée pour une durée de trois ans ;
Considérant la date d’échéance du schéma départemental de prévention et de protection de
l’enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne 2011-2015, ainsi que l’évaluation et la procédure
d’élaboration et d’adoption du prochain schéma prévue en 2016 ;
Considérant la date d’échéance des conventions d’objectifs et de moyens signées entre le
département et les associations de prévention spécialisée, soit le 31/01/16 ;
Considérant la nécessité que les futures conventions d’objectifs et de moyens signées entre le
département et les associations de prévention spécialisée puissent s’inscrire dans le respect
des orientations du prochain schéma de la prévention et de la protection de l’enfance ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’avenant-type visant à proroger pour une année les conventions d’objectifs et de
moyens signées en 2013 entre le Département et les associations de prévention spécialisée est
approuvé.
Article 2 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cet avenant de
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens signées en 2013 entre le Département et
les associations de prévention spécialisée suivantes :
Association Clubs et Équipes de Rues (ACER), 22, rue Normandie-Niémen, 94310 Orly ;
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Association Champigny Prévention (ACP), 11, avenue Eugène-Courel, 94500 Champigny-surMarne ;
Association Liaison Choisy Enfance Jeunesse (ALCEJ), 2, avenue Chalets, 94600 Choisy-le-Roi ;
Association d’Entraide Francilienne (AEF 93-94), 72 bis/74, avenue Pasteur, 93000 Montreuil ;
Association Emmaüs Synergie, 44 bis, avenue Lecomte, 94350 Villiers-sur-Marne ;
Association Espoir-CFDJ, 63, rue Croulebarbe, 75013 Paris ;
Association Fontenay Cités jeunes, 2, rue Émile-Roux, 94120 Fontenay-sous-Bois ;
Association Pluriels 94, 4, rue François-Villon, 94 000 Créteil ;
Association Val Pré, 6, place de la Sapinière, boîte postale 54, 94472 Boissy-Saint-Léger ;
Association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul-Doumer, 94290 Villeneuve-le-Roi.
***
ANNEXE
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
SERVICE PRÉVENTION

L’ASSOCIATION…………………………
……………………………………..………
……………………………………………..

AVENANT-TYPE DE PROROGATION D’UN AN DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 01/02/2013
ENTRE :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil
départemental en exercice, agissant es-qualité, dûment habilité par la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-2-15 du 15 février 2016,
D’une part,
ET :
L’ASSOCIATION ……………………………………………………………………………………
représentée par …………………………………………………………………………, Président
d’autre part,
PRÉAMBULE
Le Conseil départemental du Val-de-Marne confie les actions de prévention spécialisée à des
associations qu’il habilite. Il a souhaité que ces actions de prévention soient prévues dans le
schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 2011/2015 en complément
des différentes interventions mises en place par les partenaires agissant dans ce cadre.
Le 5 mars 2012, le bureau du Conseil départemental a affirmé l’importance des actions de
prévention spécialisée dans le département et en a fait une priorité d’action dans le cadre des
décisions budgétaires 2012/2013. Des conventions d’objectifs et de moyens, élaborées avec les
associations, ont été signées en 2013 pour une durée de 3 ans. Elles fixent les engagements
réciproques du département et des associations afin d’atteindre les objectifs prioritaires de la
prévention spécialisée.
Le nouveau schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse doit être
élaboré et adopté en 2016. Afin notamment que les conventions pluriannuelles d’objectifs et de
moyen (CPOM) liant le conseil départemental aux associations de la prévention spécialisée pour
les années à venir puissent s’inscrire dans les orientations de ce prochain schéma, il est
proposé de proroger ces conventions 2013/2015 pour une durée d’un an.
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Article unique :
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée le 01/02/2013 entre le département
du Val-de-Marne et l’association ......................................................................... est prorogée
pour une durée de 12 mois, soit pour la période du 01/02/16 au 31/01/17. L’article 2 de cette
convention est donc modifié en ce sens.
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Créteil, le …………………. 2016
(en deux exemplaires originaux)
Le Président du Conseil départemental,

Le Président de l’Association

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service ressources et initiatives
2016-2-16 - Subventions complémentaires pour les associations ayant participé à la Fête
des Solidarités, et les Villes de Limeil-Brévannes (FDS 2014) et Orly (FDS 2013).
Commune

Lieu

Limeil-Brévannes
(FDS 2014)

Salle municipale
de la Boîte à
Clous

Orly
(FDS 2013)

Gymnase RobertDesnos

Participation de la Commune
Mise à disposition du lieu, forfait
sonorisation et éclairage, animation d’un
atelier cuisine et nutrition, mise à
disposition de 12 agents municipaux,
forfait entretien
Mise à disposition de 13 agents
municipaux (service des sports, service
social, communication et service
technique).

Total

Subvention

3 176,89 €

993,89 €
4 170,78 €

Nombre de
lieux

Associations
Épicerie solidaire de Chevilly Larue Sol’Epi
(FDS 2013 à Chevilly-Larue)
Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA) Comité local de Champigny/Joinville
(FDS 2013 à Champigny Centre)
Guadeloupe Martinique Caraïbes (Guamaca)
(FDS 2013 à Maisons-Alfort)
Morijah Gospel House MGH (FDS 2013 Kremlin Bicêtre)
OS Emigrante de Ponte de Lima (FDSC 2013 à Arcueil)
Walabock (FDS 2013 Orly)
TOTAL

Montant en
euros

1

380 €

1

380 €

1

380 €

1
1
1
7

380 €
380 €
380 €
2 280 €

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2016-2-14 - Marchés avec les sociétés Calixir, Tradi Restauration, La Tourelle et Dominique
Thomine Traiteur. Prestations de traiteurs pour la réalisation de cocktails, buffets et repas
organisés par le Département.
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DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Observatoire de l’égalité
2016-2-22 - Subventions aux deux structures accueillant la formation linguistique à visée
professionnelle pour les métiers de la dépendance (dispositif LOLA : Lever les Obstacles
de la Langue vers l’Autonomie professionnelle) mars-juin 2016.
Centre social La Plaine de Cachan ..................................................................................... 5 800 €
Centre social Les Portes du Midi à Vitry-sur-Seine ............................................................. 6 258 €
_________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

N° 2016-053 du 10 février 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents
(arrêté complémentaire)
Le Président du conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 17 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale,
notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ;
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé
par l’autorité territoriale ;
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ;
Considérant qu’il convient de compléter l’arrêté n°16-011 du 18 janvier 2016 relatif à la
délégation de signature aux responsables départementaux des comptes rendus de l’entretien
professionnel des agents ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L‘arrêté n° 16-011 du 18 janvier 2016 relatif à la délégation de signature aux
responsables départementaux des comptes rendus d’évaluation professionnelle des agents, est
complété comme suit :
Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, reçoivent,
chacun en ce qui le concerne, délégation de signature afin de valider le compte rendu de
l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents :
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
 Direction des espaces verts et du paysage
SERVICE GESTION
Responsable stratégie et collections: M. Marc STASZEWSKI
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POLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION
 Direction des relations à la population
SERVICE DES ACCUEILS ET DE L’INFORMATION DES PUBLICS :
Responsable des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA
 Direction de la logistique
SERVICE MOYENS GENERAUX
Responsable du secteur Magasin-Imprimerie : M. Frédéric VALLEE

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Nathalie DINNER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-054 du 16 février 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle administration et finances
Direction des systèmes d’information
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2015-388 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle administration et finances ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction des systèmes d’information dont les noms et
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les
matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté.
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN
Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU
Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI
Directeur adjoint : M. Jean BERTHAUD
Service administratif et financier :
Chef de service : Mme France BURTSCHER-CARRE
Service assistance aux utilisateurs
Chef de service : M. Pascal GRIGORIOU
Service études et développement informatiques
Chef de service : Mme Véronique DUPONT
Service exploitation et production informatique
Chef de service : M. Jean-Paul BOUYSSOU
Service architecture, systèmes et postes de travail :
Chef de service : M. Jérôme QUESNOY
Service réseaux et télécommunications :
Chef de service : M. Frédéric CALLARD
Article 2 : M. Bruno MARTINI directeur des systèmes d’information, reçoit délégation
de signature pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe au présent arrêté
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle administration
et finances.
Article 3 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les dispositions des arrêtés
antérieurs portant délégation de signature aux responsables de la direction des systèmes
d’information.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2016-054 du 16 février 2016
Délégation de signature
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES

Direction des systèmes d’information

A. – Directrice générale des services départementaux
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.

B. — Directeur général adjoint
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des
collectivités territoriales,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ;
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.
2. – AUTRES MATIÈRES

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.

C. – Directeur des systèmes d’information, et directeur adjoint
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des
collectivités territoriales,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions
de paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces
documents ;
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…).
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1.2. Marchés publics à procédure adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € hors
taxes ; accords-cadres conclus selon une procédure adaptée et d’un montant estimatif supérieur
à 90 000 € hors taxes ; marchés à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des
marchés publics d’un montant estimatif compris entre 90 000 € hors taxes et le seuil défini à
l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, des accords-cadres ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ;
— pièces contractuelles constitutives des avenants ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— notification des avenants aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ;
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires
intégrant des prix définitifs ;
— décision de poursuivre les travaux au-delà du montant prévu au marché ;
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la
nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
1.3. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :
— mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2., ainsi que :
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ;
- — toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ;
demandes aux candidats de production de pièces de candidatures ; échanges avec les
candidats dans le cadre de la négociation des conditions du marché ; information des
candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les suites données à la
procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de motivation des
candidats écartés…).
2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE
FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS RÉGIES PAR UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN
ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ;
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.
3. –TRAVAUX

— Procès-verbaux de réception des travaux ;
— Marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre :
– actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à
un million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ;
– actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de
travaux correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions
d’euros hors taxes.
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4. – AUTRES MATIÈRES

— Déclarations à la Commission nationale informatique et libertés ;
— Certificats administratifs accompagnant les mandatements adressés au payeur
départemental ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction de bâtiments
départementaux en province ;
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin.

D. — Chefs des services
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur à 90 000 € HT :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ;
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour
les titulaires et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de
service, etc.) ;
— notification aux titulaires des actes précités.
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 15 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
inférieur à 15 000 € HT : mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.3.
2 – AUTRES MATIÈRES

— Actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur ou égal à deux millions
d’euros hors taxes.
— Sur les crédits gérés par le service :
a) Bons de commande et ordres de service :
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à
procédure adaptée,
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ;
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les
consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du
Code général des collectivités territoriales),
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu,
(sauf pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ;
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ;
— Attestations de mandatement aux fournisseurs ou aux attributaires de subventions.
— Contrats d’abonnement au téléphone, et aux services télématiques et informatiques
spécialisés ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
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__________________________________________________ n° 2016-055 du 16 février 2016
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l’habitat
Le Président du conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2015-404 portant délégation de signature aux responsables de la Direction de
l’habitat ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction de l’habitat dont les noms et fonctions suivent
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté.
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN
Directeur général adjoint: M. Luc ECHTLER
Directrice de l’habitat : Mme Ariane REQUENA
Service aides individuelles au logement :
Chef de service : M. Alain VALLON
Adjointe au chef du service, responsable du fonds de solidarité habitat : Mme Michèle PERACCA
Responsable administrative : Mme Charline VOISIN
Référente technique du fonds de solidarité habitat : Mme Carole MONOT
Gestionnaires du fonds de solidarité habitat : Mme Stéphanie CAT, Mme Geneviève COSTE,
M. Francis FERDINAND, Mme Linda GEIGER, Mme Claudine MATHERON, Mme Zora MEDJAHED,
Mme Judith MELYON, Mme Nelly MONTFORT, Mme Élodie NOURRISSON, Mme Christine PALMIER,
Mme Karine SEGRESTIN.
Service aides à l’habitat social :
Chef de service : Mme Marie MOUDEKE
Cellule administrative et financière :
Responsable : Mme Christiane PONCET
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables de la direction de l’habitat.
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2016-055 du 16 février 2016
Délégation de signature

Direction de l’habitat
Pôle aménagement et développement économique

A. – Directrice générale des services départementaux
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.

B. – Directeur général adjoint
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. – Marchés publics formalisés, accords-cadres formalisés, marchés à procédure adaptée
relevant de l’article 30 du Code des marchés publics d’un montant estimatif supérieur au seuil
défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— décision de prolongation des délais d’exécution,
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures,
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation ;
1.2. – Marchés publics à procédure adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € hors
taxes ; accords-cadres conclus selon une procédure adaptée et d’un montant estimatif supérieur
à 90 000 € hors taxes ; marchés à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des
marchés publics d’un montant estimatif compris entre 90 000 € hors taxes et le seuil défini à
l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics et accords-cadres ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ;
— pièces contractuelles constitutives des avenants ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— notification des avenants aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ;
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires
intégrant des prix définitifs ;
— décision de poursuivre les travaux au-delà du montant prévu au marché ;
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la
nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
2. – AUTRES MATIÈRES

— Ordres de missions effectuées en dehors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
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C. – Directrice de l’habitat
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des
collectivités territoriales,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
- — pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions
de paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces
documents ;
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…).
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que :
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ;
- — toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ;
demandes aux candidats de production de pièces de candidatures ; échanges avec les
candidats dans le cadre de la négociation des conditions du marché ; information des
candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les suites données à la
procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de motivation des
candidats écartés…).
2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE
FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS RÉGIES PAR UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN
ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ;
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.
3. – AUTRES MATIÈRES

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Notifications aux communes et aux organismes bénéficiaires
départementales au titre du logement social ;
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ;
— Notifications des rejets de demande de subventions ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
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de

subventions

D. — Chefs des services
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur à 90 000 € HT :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ;
- — tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution (exemplaires uniques délivrés pour
les titulaires et les sous-traitants, actes de sous-traitance, bons de commande, ordres de
service, etc.) ;
— notification aux titulaires des actes précités.
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
adaptée d’un montant estimatif inférieur à 15 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
inférieur à 15 000 € HT : mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2.
2 – AUTRES MATIÈRES

— Sur les crédits gérés par le service :
a) Bons de commande et ordres de service :
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à
procédure adaptée,
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés ;
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf pour les
consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du
Code général des collectivités territoriales),
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu,
(sauf pour les consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article
L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales) ;
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ;
— Accusés de réception des demandes de subventions ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;

E.- Responsable de la cellule administrative et financière de la direction
— Sur les crédits gérés par la direction :
a) Bons de commande et ordres de service :
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés
à procédure adaptée ;
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés.
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures
insérées dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission
départementale d’appel d’offres),
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ;
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ;
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— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante ;
— Documents énumérés en C et D, et F à I en cas d’empêchement ou d’absence de la
directrice et des chefs des services aides individuelles au logement et aides à l’habitat social.

F. – Chef du service des aides individuelles au logement
— Convocations des membres de la commission consultative de l’aide départementale à
l’amélioration du parc privé ;
— Convocations des comités technique et de pilotage du plan départemental d’actions pour le
logement des personnes défavorisées ; du fonds de solidarité habitat ; de l’agence
immobilière à vocation sociale ;
— Accusés de réception des demandes de subventions ;
— Décisions d’octroi ou de rejet des demandes d’aides au titre de l’aide départementale à
l’amélioration du parc privé ;
— Notifications des décisions au titre de l’aide départementale à l’amélioration du parc privé ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés de G à I, en tant que de besoin ;
— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; en J en cas d'absence ou
empêchement de la directrice et du chef du service des aides à l'habitat social.

G. – Responsable du fonds de solidarité habitat, adjointe au chef du service des aides
individuelles au logement

— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ;
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après
l’avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ;
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ;
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyers ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de l'activité du fonds de solidarité
habitat ;
— Documents énumérés en F, H, I et J, en tant que de besoin.

H. – Responsable administrative
— Sur les crédits gérés par le service :
a) Bons de commande et ordres de service :
– dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à
procédure adaptée ;
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés.
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures
insérées dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission
départementale d’appel d’offres),
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ;
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ;
— Accusés de réception des demandes de subventions ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés en I et J en tant que de besoin.
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I. – Référente technique fonds de solidarité habitat
— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ;
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après
avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ;
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ;
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyer ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de l’activité du fonds de solidarité
habitat ;
— Documents énumérés en J en tant que besoin.

J. – Agents gestionnaires du fonds de solidarité habitat
— Signature des courriers courants relevant de l'étude des dossiers du fonds de solidarité
habitat.

K. – Chef du service des aides à l’habitat social
— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; et de F à J en cas d'absence
ou empêchement de la directrice et du chef du service des aides individuelles au logement et
de la responsable du fonds de solidarité habitat.
_______________
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__________________________________________________ n° 2016-066 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M me Évelyne RABARDEL,
première vice-présidente du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Évelyne RABARDEL, première vice-présidente du Conseil départemental,
reçoit délégation de fonctions dans les domaines des collèges, de l’action pour la réussite
éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives départementales
et du travail de mémoire.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Évelyne RABARDEL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Évelyne RABARDEL pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-067 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Abraham JOHNSON,
deuxième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Abraham JOHNSON, deuxième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines du développement économique et des affaires
européennes.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée
à M. Abraham JOHNSON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Abraham JOHNSON pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-068 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M me Nathalie DINNER,
troisième vice-présidente du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines du service public départemental, des ressources
humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Nathalie DINNER afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Nathalie DINNER pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-069 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Pascal SAVOLDELLI,
quatrième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Pascal SAVOLDELLI, quatrième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines de l’aménagement, des finances, des affaires
juridiques et patrimoniales.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
M. Pascal SAVOLDELLI afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pascal SAVOLDELLI pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-070 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M me Isabelle SANTIAGO,
cinquième vice-présidente du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Isabelle SANTIAGO, cinquième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines de la prévention et protection de l’enfance et de
l’adolescence, et de la prévention spécialisée.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Isabelle SANTIAGO afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Isabelle SANTIAGO pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-071du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Christian M ÉTAIRIE,
sixième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Christian MÉTAIRIE, sixième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines du développement durable et de la transition
énergétique.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Christian
MÉTAIRIE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Christian MÉTAIRIE pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-072 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à Mme Brigitte JEANVOINE,
septième vice-présidente du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Brigitte JEANVOINE, septième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines des solidarités en faveur de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Brigitte JEANVOINE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Brigitte JEANVOINE pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-073 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Didier GUILLAUME,
huitième vice-président du Conseil départemental,
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et du Festival de l’Oh !
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
M. Didier GUILLAUME afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Didier GUILLAUME pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-074 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M me Fatiha AGGOUNE,
neuvième vice-présidente du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Fatiha AGGOUNE, neuvième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, de
l’observatoire de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits de l’homme et des
droits des migrants.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Fatiha AGGOUNE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Fatiha AGGOUNE pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-075 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Daniel GUÉRIN,
dixième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Daniel GUÉRIN, dixième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines des sports et des anciens combattants.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
M. Daniel GUÉRIN afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Daniel GUÉRIN pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-076 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M me Marie KENNEDY,
onzième vice-présidente du Conseil départemental.

Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Marie KENNEDY, onzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit,
délégation de fonctions dans les domaines de la petite enfance et de la protection maternelle
et infantile.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Marie KENNEDY afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Marie KENNEDY pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-077 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Gilles SAINT-GAL,
douzième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Gilles SAINT-GAL, douzième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines du développement social et de la solidarité, de la
lutte contre les exclusions, du tourisme et des loisirs.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
M. Gilles SAINT-GAL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Gilles SAINT-GAL pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-078 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M me Hélène DE COMARMOND,
treizième vice-présidente du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Hélène DE COMARMOND, treizième vice-présidente du Conseil départemental,
reçoit délégation de fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts
et naturels, de la nature en ville et de la biodiversité.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
Mme Hélène DE COMARMOND, afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances,
ainsi que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la
commission permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Hélène DE COMARMOND pour lui
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-079 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre GARZON,
quatorzième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Pierre GARZON, quatorzième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines des transports, des déplacements, des circulations
et des infrastructures routières.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
M. Pierre GARZON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pierre GARZON pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2016-080 du 16 février 2016
Délégation de fonction et de signature à M. Alain DESMAREST,
quinzième vice-président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ;
Vu le procès-verbal de formation de la commission permanente par le Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le conseil départemental en date du
15 février 2016 ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Alain DESMAREST, quinzième vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation de fonctions dans les domaines de la coopération décentralisée, des relations
et solidarités internationales, de l’action en faveur de la paix.
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à
M. Alain DESMAREST afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la commission
permanente du Conseil départemental.
Article 3 : M. Alain DESMAREST, quinzième vice-président du Conseil départemental, est
nommé Questeur du Conseil départemental et reçoit, à ce titre, délégation de signature
s’agissant des courriers et documents nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Alain DESMAREST pour lui permettre
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

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

n° 2016-065 du 16 février 2016
Création d’une régie d’avances auprès du service départemental du Contentieux et des
Assurances.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Considérant qu’il y a lieu de créer une régie d’avances auprès du service départemental du
contentieux et des assurances ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 5 février 2016 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une régie d’avances est créée auprès du service départemental du contentieux et
des assurances.
Article 2 : La régie d’avances est installée à l’Hôtel de Département avenue du Général-deGaulle à Créteil.
Article 3 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes :
− paiement des sinistres d’un montant inférieur à 750 euros, montant de la franchise du contrat
d’assurance « Responsabilité civile et risques annexes » pour lequel la responsabilité du
département est engagée,
− paiement de la franchise de 750 euros des sinistres matériels dont le règlement principal a
été payé par l’assureur du département.
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées par chèque.
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
DDFIP – Place du Général-Billotte - 94000 Créteil.
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 6 000 euros.
Article 7 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité
des opérations de dépenses au minimum une fois par mois.
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 9 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil
départemental sur avis favorable du comptable.
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
Article 11 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2016-033 du 8 février 2016
Tarif journalier hébergement des logements-foyers Ambroise Croizat, Danielle Casanova
et Chevaleret à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté aux
logements-foyers Ambroise Croizat, Danielle Casanova et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200),
habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est
fixée de la manière suivante :
Résidence Chevaleret
3bis, place de l’Insurrection

Logement F1 bis (1 personne) .................................... 16,81 €
Logement F1 bis (2 personnes) .................................. 19,88 €

Résidence Ambroise Croizat
21, rue Jean Marie-Poulmarch

Logement F1 bis (1 personne) .................................... 16,64 €
Logement F1 bis (2 personnes) .................................. 19,68 €

Résidence Danièle Casanova
140, rue Danièle-Casanova

Logement F1 bis (1 personne) .................................... 16,81 €
Logement F1 bis (2 personnes) .................................. 19,88 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-040 du 10 février 2016
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Pierre Tabanou,
32, avenue du Général-de-Gaulle à l'Hay-les-Roses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu l’arrêté n° 2012-634 du 20 décembre 2012 relatif aux tarifs journaliers hébergement du
logement-foyer Pierre Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-les-Roses où une
erreur matérielle s’est glissée dans la présentation du tarif à l’article 2 ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au
logement-foyer Pierre Tabanou, 32 avenue du Général-de-Gaulle à l’Haÿ-les-Roses (94240),
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est
fixée de la manière suivante :
Logement F1 .......................................................... 22,61 €
Logement F1bis (couple) ........................................ 27,12 €
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,72 € par
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-041 du 10 février 2016
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Résidence de l'Espérance,
13, rue de l'Espérance à Thiais.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au
logement-foyer Résidence de l’Espérance, 13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la
manière suivante :
Logement F1 .......................................................... 17,76 €
Logement F1 bis ..................................................... 21,29 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-042 du 10 février 2016
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Résidence Jeanne d'Albret,
12, rue Paul-Éluard à Charenton le Pont.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au
logement-foyer Jeanne d’Albret, 12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont (94220), habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la
manière suivante :
Logement................................................................ 13,84 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-043 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers Accueil I, 1, rue Jeanne d'Arc et
Accueil II, 2, rue Charles Péguy à Villeneuve-Saint-Georges.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté aux
logements-foyers désignés ci-dessous, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Accueil I
Chambre I (meublés)......................... 15,94 €
1, rue Jeanne-d’Arc
Chambre II (meublés)........................ 19,32 €
Accueil II
2, rue Charles-Péguy

Studios (non meublés) ...................... 18,43 €
Studios couple (non meublés) ........... 22,83 €
Studios (temporaire meublés) ........... 22,83 €

Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :
− 0,65 € pour Accueil I
− 0,75 € pour Accueil II
correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de l’aide
sociale.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-044 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers de l'association des résidences
pour personnes âgées (AREPA) pour les établissements de Chevilly-Larue, Créteil, L'Haÿles-Roses et Villejuif.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté aux
logements-foyers désignés ci-dessous habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Chevilly-Larue
1, rue du Nivernais

Logement F 1 bis ..................... 19,33 €
Logement F 2 .......................... 28,01 €

Créteil
11, rue du Commandant-Joyen-Boulard

Logement F 1 bis ..................... 20,83 €
Logement F 2 .......................... 30,20 €

L’Haÿ-les-Roses
2, rue Léon-Blum

Logement F 1 bis ..................... 20,76 €
Logement F 2 .......................... 30,09 €

Villejuif
65, rue Karl-Marx

Logement F 1 bis ..................... 20,86 €
Logement F 1 GM .................... 25,03 €

Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de :
− 0,65 € pour les logements F1
− 0,75 € pour les logements F1 bis
− 0,86 € pour les logements F2
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires
de l’aide sociale.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-045 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers Henri Barbusse, Paul et Noémie
Froment, Justin Delbos, Lucien Français à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté aux
logements-foyers, situés à Vitry-sur-Seine, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Résidence Henri Barbusse
10-18, rue Henri de Vilmorin

Logement F1 ......................................17,42 €
Logement F2 ......................................20,92 €

Résidence Froment
64, rue Aglaé-Cretté

Logement F1 A ...................................17,90 €
Logement F2 ......................................21,46 €

Résidence Justin Delbos
64, rue Pasteur

Logement F1 ......................................17,72 €
Logement F2 ......................................21,26 €

Résidence Lucien Français
12, rue Grétillat

Logement F1 ......................................17,36 €
Logement F2 ......................................20,82 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________

86

__________________________________________________ n° 2016-046 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers Résidence Le Cèdre et les
Villemains à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté aux
logements-foyers le Cèdre et les Villemains à Nogent-sur-Marne (94130), habilités à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Foyer Logement Jean Soulès
6, rue Jean-Soulès

Logement F1 bis ................................ 23,08 €
Logement F2 ..................................... 27,69 €

Les Hauts Villemains
16, avenue du Maréchal-Lyautey

Logement F1 ...................................... 18,04 €
Logement F1 bis ................................ 20,90 €
Logement F2 ...................................... 23,96 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-047 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer Résidence du Moulin,
195, rue Étienne-Dolet à Cachan.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R314-194 du même Code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE
Article 1 : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au logementfoyer la Résidence du Moulin, situé au 195 rue Etienne Dolet à Cachan (94230), habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la
manière suivante :
– Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 :
Logement F1 bis pour 1 personne.......................... 19,55 €
Logement F2
pour 2 personnes (coeff 1,2) ...... 23,45 €
– Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 :
Logement F1 bis pour 1 personne.......................... 20,74 €
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ...... 24,90 €
Logement F2 pour 1 personne ............................... 23,82 €
Logement F2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ............ 28,58 €
– Accueil temporaire :
Logement F1 bis pour 1 personne.......................... 22,81 €
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ...... 27,39 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-048 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer Louis Talamoni,
3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au
logement-foyer Louis Talamoni, 3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la
manière suivante :
Logement une personne......................................... 16,71 €
Logement deux personnes ..................................... 20,03 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-049 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer Résidence Renon à Vincennes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au
logement-foyer Résidence Renon, 36, rue Renon à Vincennes (94300), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Logement F 1 bis .................................................... 28,36 €
Logement F 2 ......................................................... 33,37 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-050 du 10 février 2016
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer, 3, villa René au Perreux-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à compter de la signature de l’arrêté au
logement-foyer, 3, Villa René au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Logement F1 .......................................................... 20,78 €
Logement F2 .......................................................... 24,93 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Le Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-082 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-deGaulle à L'Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou,
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2016
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 838 722,69 €
Dépendance .................................................. 553 909,82 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-deGaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée
de la manière suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,45 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,53 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................ 3,33 €
GIR 3-4 .............................................. 14,82 €
GIR 5-6 ................................................ 6,13 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,75 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 26,99 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 11,82 €
GIR 3-4 ................................................ 7,50 €
GIR 5-6 ................................................ 3,64 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-083 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du CommandantJean-Duhail à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Accueil Saint François, 33, rue du
Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Accueil Saint François,
33, rue du Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour
2016 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 350 406,81 €
Dépendance .................................................. 363 352,29 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du CommandantJean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 73,25 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 92,99 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,89 €
GIR 3-4 .............................................. 14,52 €
GIR 5-6 ................................................ 6,17 €
2) Accueil de jour :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,75 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 31,59 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 17,07 €
GIR 3-4 .............................................. 10,78 €
GIR 5-6 ................................................ 4,57 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-084 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Africa, 22, rue de Plaisance à
Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Africa, 22, rue de
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 945 532,63 €
Dépendance .................................................. 449 840,22 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 65,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 79,95 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,31 €
GIR 3-4 .............................................. 14,16 €
GIR 5-6 ................................................ 6,01 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-085 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterrand à
Bonneuil-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R314-1 à 314-63 et R314-158 à 314-193 du même code relatifs aux dispositions
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Erik Satie, 12, rue
Danielle-Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 2 102 880,50 €
Dépendance .................................................... 93 102,50 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterrand à Bonneuilsur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,50 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 21,25 €
GIR 3-4 ............................................. 13,48 €
GIR 5-6 ............................................... 5,72 €
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2) Accueil de nuit :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 23,33 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 28,83 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................ 7,08 €
GIR 3-4 ................................................ 4,49 €
GIR 5-6 ................................................ 1,91 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-086 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreuxsur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cascade, 5, rue de
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 2 004 895,08 €
Dépendance .................................................. 640 643,81 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,26 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,52 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 24,29 €
GIR 3-4 .............................................. 15,42 €
GIR 5-6 ................................................ 6,54 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-087 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue PaulVaillant-Couturier à Arcueil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Grand Cèdre,
10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Grand
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), tendant à la fixation pour 2016 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 2 012 532,00 €
Dépendance .................................................. 515 571,43 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue PaulVaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est
fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 69,57 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,56 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,56 €
GIR 3-4 ............................................... 14,33€
GIR 5-6 ................................................ 6,58 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-088 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue GabrielPéri à Charenton-le-Pont.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Gabrielle d'Estrées,
26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Gabrielle
d'Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2016 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ............................................. 1 714 812,21 €
Dépendance .................................................. 450 872,30 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel
Péri à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée
de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 69,09 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,43 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 21,48 €
GIR 3-4 ............................................. 13,63 €
GIR 5-6 ............................................... 5,78 €
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2) Accueil de jour :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,88 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 33,65 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 16,96 €
GIR 3-4 .............................................. 10,77 €
GIR 5-6 ................................................ 4,57 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-089 du 16 février 2016
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-Sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L3. 14-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 3 mai 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-673 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue du Bac au
Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2016 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice Générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 470 414,38 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mars 2016 pour l’EHPAD
Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 20,57 €
GIR 3-4 .............................................. 13,06 €
GIR 5-6 ................................................ 5,55 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-090 du 16 février 2016
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de Médicis, 61, avenue René-Panhard à
Thiais.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 3 avril 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-673 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Jardins de Médicis,
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2016 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Résidence Les
Jardins de Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), tendant à la fixation pour 2016
des tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 486 314,86 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mars 2016 pour l’EHPAD
Résidence Les Jardins de Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ................................................. 20,30 €
GIR 3-4 ................................................. 12,80 €
GIR 5-6 ................................................... 5,45 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-091 du 16 février 2016
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 2012-01-02 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-673 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 1-3, rue
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2016 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence Médicis
MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance ....................................................................... 557 646,42 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mars 2016 pour l’EHPAD
Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .......................................................... 20,74 €
GIR 3-4 .......................................................... 13,17 €
GIR 5-6 .......................................................... 5,53 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-092 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue AdrienRaynal à Orly.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et L.
232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Saule Cendré,
77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Saule
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 997 215,80 €
Dépendance .................................................. 514 254,43 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue AdrienRaynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 71,83 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 90,33 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,44 €
GIR 3-4 .............................................. 14,88 €
GIR 5-6 ................................................ 6,31 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-093 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu l’arrêté N° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivrysur-Seine (94200), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 3 496 608,96 €
Dépendance .................................................. 869 589,00 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine
(94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,65 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 88,35 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,56 €
GIR 3-4 .............................................. 14,31 €
GIR 5-6 ................................................ 6,08 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-094 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue SainteMarie à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Sénior Lanmodez,
58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Sénior
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2016 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 903 007,44 €
Dépendance .................................................. 492 802,69 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue SainteMarie à Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de
la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,65 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 91,39 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 21,79 €
GIR 3-4 .............................................. 13,83 €
GIR 5-6 ................................................ 5,87 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2016-095 du 16 février 2016
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2015-672 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-4, rue de
Wissous à Fresnes (94260), pour l’année 2016 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2016 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 24, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2016 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 532 819,53 €
Dépendance .................................................. 474 101,00 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2016 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,13 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,18 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 24,94 €
GIR 3-4 .............................................. 15,83 €
GIR 5-6 ................................................ 6,71 €
2) Accueil de jour :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,63 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 28,46 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................... 9,10 €
GIR 3-4 ......................................... 11,54 €
GIR 5-6 ........................................... 3,27 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2016-032 du 8 février 2016
Agrément de la micro crèche Joffre, 35-37, avenue Joffre à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivré par le Maire de Saint-Mandé, en date du
20 novembre 2015 ;
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire et présumé acquis en date du 4 janvier 2016 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Olivier VIALANEIX, gérant de Partenaire Crèche SARL –
3, place Danton – Lyon (69003) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Joffre, 35-37, avenue Joffre à Saint-Mandé, est agréée à compter du
4 janvier 2016.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.
Article 3 : Madame Mathilde PINAZO, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
directrice de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Olivier VIALANEIX sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 8 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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__________________________________________________ n° 2016-051 du 10 février 2016
Agrément de la micro crèche Rire, 9, avenue du Chaperon-Vert à Arcueil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Arcueil, en date du 2 décembre
2015 ;
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire, présumé acquis en date du 14 janvier 2016 ;
Vu la déclaration adressée par Madame Natacha FODOR, à la Direction départementale de la
Protection des Populations le 11 décembre 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Natacha FODOR, gérante du groupe Rire et Découvrir
SAS – 3, rue Albert de Lapparent – Paris (75007) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Rire, 9, avenue du Chaperon-Vert à Arcueil, est agréée à compter
du 14 janvier 2016.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h.
Article 3 : Madame Dominique TACITA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame FODOR,
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 8 février 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
______________
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__________________________________________________ n° 2016-052 du 10 février 2016
Agrément de la micro crèche Découvrir, 11, avenue du Chaperon-Vert à Arcueil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Arcueil, en date du 2 décembre
2015 ;
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire, présumé acquis en date du 14 janvier 2016 ;
Vu la déclaration adressée par Madame Natacha FODOR, à la Direction départementale de la
Protection des Populations le 11 décembre 2015 ;
Vu la demande formulée par Madame Natacha FODOR, gérante du groupe Rire et Découvrir
SAS – 3, rue Albert-de-Lapparent – Paris (75007) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Découvrir, 11, avenue du Chaperon-Vert à Arcueil, est agréée à
compter du 14 janvier 2016.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli
est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h.
Article 3 : Madame Léa GARANDEAU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est
référente technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame FODOR sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 8 février 2016

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

N° 2016-081du 16 février 2016
Modification de l'arrêté de composition du CHSCT départemental - Février 2016.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre
de représentants au sein de ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des
élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ;
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la
désignation des représentants du personnel opérée par les organisations syndicales habilités ;
Considérant la démission de Mme Claudine DELBART, à compter du 25 janvier 2016 de son mandat
d’élu au CHSCT ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;

…/…
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ARRÊTE
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le
personnel territorial -titre III- est composé comme suit :
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL

10 membres titulaires – 10 membres suppléants
Organisation
syndicale

TIULAIRES

SUPPLEANTS

Corinne BOURGAULT,

Paul SARMEJEAN

auxiliaire de puériculture principal de 2e classe

conseiller socio-éducatif

Christian GAUX,

Vincent MAUPIN

directeur territorial

assistant socio-éducatif principal

Gaëlle BOULLION,

Ali BELGHAZI,

adjoint technique de 1re classe des
établissements publics d’enseignement

technicien

Julien ALLAYAUD,

Julien MOSCATELLI

adjoint technique principal de 2e classe

adjoint technique principal de 2e classe

Guillaume MUNOS,

Hélène CHICOT,

assistant socio-éducatif principal

assistant socio-éducatif principal

Isabel GUIDONNET,

Philippe SOLIOT,

éducateur de jeunes enfants principal

adjoint technique principal de 1re classe

Marie-Françoise LESELLIER,

Gilles BERTOUT,

auxiliaire de puériculture principal de 1re classe

rédacteur principal de 1re classe

Caroline GIRAUD-HERAUD,

Marie-Josée DESMAREST,

éducateur principal de jeunes enfants

adjoint administratif de 2e classe

CFDT Interco 94
(1 titulaire)

Lélia LIGUORO,

Dérek DOYLE,

auxiliaire de puériculture de 1re classe

agent de maitrise principal

FOSPSD
(1 titulaire)

Claude LOUISON-FRANÇOIS,

Daniel DOUODE,

adjoint technique principal de 2e classe des
établissements publics d’enseignement

adjoint technique principal de 1re classe

CGT CG94 –
UGICT-CGT CG94
(4 titulaires)

FSU/Sdu94
(4 titulaires)

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ

10 membres titulaires – 10 membres suppléants
Nathalie DINNER,

TITULAIRES

SUPPLEANTS
Valérie BROUSSELLE,

vice-présidente du Conseil départemental

directrice générale adjointe des services départementaux

Josiane MARTIN,

Yannick SCALZOTTO,

directrice générale des services départementaux

directeur adjoint des Ressources Humaines

Estelle HAVARD,

Didier ALTMAN,

directrice générale adjointe des services départementaux

directeur adjoint des transports, de la voirie et des
déplacements

Mercedes GALANO,

Chantal NICOLAS LE PAPE,

directrice générale adjointe des services départementaux

responsable du service action sociale territoriale

Isabelle SAUMIER,

Elsa PERALTA,

directrice des Ressources Humaines

responsable adjointe du service santé, sécurité et
conditions de travail

Gaëlle LAOUENAN,

Gilles LAPATRIE,

chef du service administratif et financier (DPMI)

responsable du service des bâtiments

Laurence SAINT-JALME,

Vincent ALFANO,

directrice de la protection maternelle et infantile et
promotion de la santé

responsable du service des bâtiments sociaux et culturels

Nicolas TAVOLIERI,

Gilles PIRONNEC,

directeur adjoint des crèches

responsable du service des collèges

Béatrice DUHEN,

Judith BILLARD,

directrice de l’éducation et des collèges

responsable du service des moyens généraux

Éric POLIAN,

Stéphane LE SAGER,

responsable du service santé, sécurité et conditions de
travail

responsable du service sécurité du personnel et des
chantiers (DSEA)
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Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.
En cas de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la
présidence du comité.
Article 3 : Les médecins du service de médecine préventive sont membres de droit du CHSCT.
Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.
Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 16 février 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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