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Commission permanente 
 

Séance du 4 décembre 2017 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service aménagement 

 
2017-17-1 - Avenant n°1 à la convention avec le Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94). 
 
2017-17-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 900 000 € destiné à l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de 
la société SCI La Lorraine Associée, propriétaire de l’ensemble immobilier à usage d’activités ou 
entrepôt et de bureaux, 97-101, rue Alexandre Fourny, parcelles cadastrées BT n° 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409 et 410, d’une superficie de 4 436 m² à Champigny-sur-Marne. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-17-4 - Subvention départementale de 145 610 euros à la commune d’Alfortville au titre du 
programme de « Soutien aux équipements de proximité ». Création d’une salle d’activités 
culturelle et sportive, 28 rue Jules Guesde. 
 
 

Service de l’information géographique et cartographie 
 
2017-17-3 - Convention d’objectifs et de moyens valant mandatement pour la mise à jour du 
Référentiel à Grande Échelle sur le territoire du département du Val-de-Marne entre d’une part le 
Département du Val-de-Marne, l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois, 
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine-Bièvre et d’autre part l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN). 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 
Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 

 
2017-17-5 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Subvention de 876 euros à la Cité des métiers du Val-de-Marne pour le Forum des 
métiers du bâtiment et des travaux publics. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2017-17-6 - Convention 2017-2019 d'objectifs et de moyens avec l'association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement 94 (SNL 94). 
 
2017-17-7 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès ou au maintien dans les lieux octobre 2017. 5 dossier pour un montant global de 
5 632,12 euros. 
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2017-17-30 - Convention d'opération avec SoliNergy et convention de regroupement avec 
CertiNergy dans le cadre du programme MAGE-fonds de solidarité habitat (mesurer et 
accompagner pour garantir les économies). Subvention de 29 159 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 

 
2017-17-8 - Déclassement du domaine public routier départemental et reclassement dans 
le Domaine Routier Communal. RD 290 - Rue de la Solidarité à Fontenay-sous-Bois. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code la voirie routière, notamment ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu les courriers de M. le Maire de Fontenay-sous-Bois en date du 5 juillet 2016 et du 30 novembre 
2016 ; 
 
Vu le courrier de M. le Président du Conseil départemental en date du 26 septembre 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide le déclassement du domaine public routier départemental de la rue de la 
Solidarité (RD 290) à Fontenay-sous-Bois, et approuve son classement dans le domaine public 
routier communal. 
 
Article 2 : Le classement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent leur 
propre domanialité et leur propre régime d’occupation. 
 
Article 3 : Les redevances d’occupation du domaine public routier liées à la voie déclassée seront 
perçues par la ville à compter de la date du classement de celle-ci dans le réseau communal. 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié à M. le Président du Conseil départemental et M. le Maire de 
Fontenay-sous-Bois afin qu’ils en assurent la publication dans les formes légales. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2017-17-9 - Conventions de soutien aux projets déclarés lauréats dans le cadre de l’appel 
à projets « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du 
climat. Édition 2017 ». 
 

Oladélé - Vitry-sur-Seine Les ambassadeurs du tri d'ici et là-bas 2 000 € 
   

Forestever - Fontenay-sous-Bois Déploiement du projet "ma classe, ma forêt" 2 000 € 
   

J'aime le vert - Alfortville Festival de la transition 3 400 € 
   

Établissement public territorial 
Grand Orly Seine Bièvre 
Vitry-sur-Seine 

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et 
amélioration de la gestion des biodéchets 

4 000 € 
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La Grande Ourse - Villejuif Promouvoir de nouvelles pratiques alimentaires pour 
lutter contre le changement climatique 

2 000 € 

   

Au Fil de l’eau - Choisy-le-Roi Création d'un espace éphémère dédié aux impacts 
des changements climatiques sur la rivière et sa 
biodiversité 

1 800 € 

   

Les amis de la Courcyclette 
Alfortville 

Ateliers d'auto réparation de vélos dans un quartier 
prioritaire d'Alfortville et développement de la 
pratique du recyclage et du réemploi de vélos 

1 550 € 

   

Études et chantiers Île-de-France 
Île Saint Denis 

Sensibilisation et formation à l'usage du vélo dans 
les quartiers prioritaires "Politique de la ville" 

4 160 € 

   

Compagnie Corossol - Châtillon Représentation théâtrale et musicale sur le thème du 
réchauffement climatique et de la transition 
énergétique 

4 297 € 

 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2017-17-10 - Accords-cadres avec le groupement solidaire d’entreprises Paris Ouest Clôtures 
(mandataire)/JM Delaye (co-traitant). Travaux de protection et de sécurisation par tous types de 
matériaux sur différents sites départementaux - 2 lots. 
 
2017-17-11 - Convention avec le Syndicat mixte d'étude et de réalisation de La Tégéval portant 
définition de la répartition de la maîtrise d'ouvrage pour le réaménagement du pont de la RD 102 
sur les voies ferrées de la grande ceinture. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-17-12 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR17-305 situé rue de la Plage à Champigny-
sur-Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  

 

Service des affaires foncières 
 
2017-17-14 - Cession à Édouard Domingues Promotion de la parcelle cadastrée AL 31, 115, 
avenue André Rouy à Villiers-sur-Marne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2017-17-13 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM Type) et versement du 
forfait autonomie au titre de l’année 2017 dans le cadre des crédits accordés par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ; 
 
Vu la décision de la Conférence des financeurs du 15 juin 2016 relative notamment à son 
préprogramme de financement d’actions de prévention de la perte d’autonomie à la faveur de 
personnes de 60 ans et plus ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de signer une convention particulière avec les gestionnaires concernés 
au titre de l’année 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Dans le cadre du Forfait autonomie 2017 la CNSA attribue une subvention de 
1 096 872 € au Conseil départemental pour financer les actions de prévention menées dans les 
résidences autonomies.  
Compte tenu du nombre de places autorisées dans le Val-de-Marne, le montant du forfait 
autonomie est arrêté à 332,89 € par résident. 
 
Une convention particulière (CPOM 2017) est signée avec chaque gestionnaire en ayant fait la 
demande afin de définir le montant attribué à chaque résidence autonomie ainsi que les modalités 
d’utilisation de ces montants. 
 
Article 2 : Le CPOM type au titre de l’année 2017 est approuvé. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à signer les conventions particulières à intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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FORFAIT AUTONOMIE 
ATTRIBUE AUX RÉSIDENCES AUTONOMIE 

POUR LE FINANCEMENT DE LEURS ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - 2017 
 
 

CPOM TYPE 
 
ENTRE :  
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président en exercice, M. Christian Favier, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil départemental n° 2017-17-13 du 4 décembre 

2017, 
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 
 
ET : 
 
……………………………….., dont le siège social est…………………………………………………, 
gestionnaire d’une (de X) résidence(s) autonomie dans le Val-de-Marne. 
 
Représenté par (civilité – Prénom – Nom), (Qualité) :  ...................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
Ci-après dénommée « le gestionnaire » 

d'autre part. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 
 
Vu la loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ; 
 
Vu la décision de la Conférence des financeurs du 15 juin 2016 relative notamment à son 
préprogramme de financement d’actions de prévention de la perte d’autonomie à la faveur de 
personnes de 60 ans et plus ; 
 
Considérant la capacité autorisée de la Résidence, 
 

PRÉAMBULE 
 
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
met en place un forfait autonomie pour le financement d’actions de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées, organisées dans les locaux des Résidences autonomie. 
 
Le montant global correspondant au forfait autonomie est alloué annuellement par la CNSA au 
Département dans le cadre de la conférence des financeurs. Nouveau dispositif créé par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, il a vocation à faire émerger sur chaque département 
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une stratégie commune à tous les acteurs en matière de prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées. 
 
Il revient à la conférence des financeurs de définir des priorités de prévention à mettre en œuvre 
dans les Résidences autonomies, charge au Département de reprendre ces priorités dans le 
cadre de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec chaque 
Résidence autonomie volontaire. Le CPOM permet d’attribuer aux Résidences autonomie un 
forfait correspondant au financement de leurs actions de prévention individuelles ou collectives, 
dès lors qu’elles s’inscrivent dans les orientations validées par la conférence des financeurs. 
 
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux Résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées, fixe 
les règles relatives à l’utilisation et à la répartition du forfait autonomie. Il constitue en ce sens le 
texte de référence pour l’élaboration du CPOM. 
 
Article 1er : Objet 
 
Dans le cadre du dispositif mis en place par la CNSA, le Département s'engage à soutenir les 
actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, réalisées par les 
Résidences Autonomie du gestionnaire en complément des autres financements existants par le 
versement du forfait autonomie. 
 
La résidence concernée est la suivante : 

 

Résidence(s) autonomie Ville 
Capacité éligible au 

Forfait autonomie 2017 

- Désignation Localisation XX résidents 

 
Article 2 : Durée  
 
Le présent CPOM couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Article 3 : Actions concernées  
 
Conformément aux axes définis par la CNSA, les actions de prévention, collectives ou 
individuelles, devront être menées dans les domaines suivants : 
 

 Nutrition 

 Mémoire 

 Sommeil 

 Activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes 

 Bien-être et estime de soi 

 Lien social 

 Habitat et cadre de vie 

 Sécurité routière 

 Accès aux droits 

 Préparation à la retraite 
 
Pour l’année 2017, les actions de prévention privilégiées par la Conférence des Financeurs du 
Val-de-Marne s’inscrivent dans le prolongement de celles débutées en 2016. Elles couvrent les 
domaines suivants : 
 

 Prévention primaire : Accessibilité numérique  

 Prévention secondaire : Prévention des chutes / Mobilité  

 Prévention tertiaire : Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 
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Article 4 : Autres engagements 
 
Le gestionnaire s'engage : 
 
 à œuvrer activement, à la mise en place du socle de prestations minimales fixé à l’annexe 2-

3-2 du Code de l’action sociale et des familles 
 à ne pas utiliser le forfait autonomie alloué, pour un objet autre que celui prévu par le présent 

contrat et conformément à l’article 1 de celui-ci 
 à utiliser le forfait autonomie en respectant les modalités suivantes : 

o soit par le recours à une ressource externe dont la compétence en matière de prévention 
est reconnue  

o soit par le recours à une ressource interne disposant de compétences en matière de 
prévention, à l’exclusion de personnels de soins 

o soit par le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique, en cours d’acquisition de 
compétences en matière de prévention 

 à ne pas facturer aux résidents, sur leur redevance, les dépenses prises en charge par le 
forfait autonomie alloué 

 à porter à la connaissance du Département toute modification concernant ses statuts, la 
composition de son bureau et de son conseil d'administration, le nom du commissaire aux 
comptes 

 
Article 5 : Justificatifs des actions et indicateurs de suivi 
 
Le gestionnaire s’engage à transmettre, au Département et à l’ARS Île-de-France, au plus tard le 
30 avril de l’année n+1 :  
 
 un rapport annuel d’activité 
 un bilan annuel de l’utilisation du forfait autonomie 
 
En parallèle, le gestionnaire collecte annuellement les données suivantes, au regard des actions 
réalisées : 
 
 Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions 

réalisées dans la Résidence ;  
 Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;  
 Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs Résidences ;  
 Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé / le lien social / 

l'habitat et le cadre de vie ;  
 Le montant des actions financées. 
 
Article 6 : Détermination du montant du forfait annuel 
 
Le montant annuel du forfait autonomie versé est fonction du nombre de places destinées à 
l’accueil des personnes âgées et peut être modulée en fonction de : 
 

 L’habilitation ou non de la Résidence à l’aide sociale ; 

 L’ouverture des actions de prévention à des personnes âgées non résidentes ; 

 La mutualisation/partenariat avec des organismes externes pour l’organisation des actions de 
prévention. 

 
La première année de signature du CPOM, l’intégralité du montant du forfait autonomie 
correspondant à l’ensemble des résidences autonomie désignées à l’article 1 est versée au 
gestionnaire. 
 
Les années suivantes, le montant alloué chaque année sera conditionné à la transmission, par 
le gestionnaire, du rapport d’activité, du bilan et des indicateurs prévus à l’article 5.  
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Le montant versé est alors celui de l’année concernée, éventuellement minoré des sommes non-
justifiées au titre de l’année précédente. (Cette disposition s’applique dès 2017 pour les 
résidences autonomie ayant signé la convention en 2016). 
 
Détermination du montant du Forfait autonomie 2017 pour le (Gestionnaire) : 
 

Résidence autonomie 
A - Forfait 
autonomie 

« brut » 2017 

B - Montant 
non-justifié 

2016 

Forfait autonomie 
« net » 2017 ( A – 

B ) 

- Désignation XX € XX   € XX € 

 
(Montant en lettre) ...........................................................................................................................  
 
Article 7 : Modalités de versement 
 
Le forfait autonomie est crédité en un versement unique selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 
Les versements sont effectués au gestionnaire, au compte ouvert au nom de : 
 
Nom du titulaire : ………………………………………………………………………………………… 
 
IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| 

  
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

 
Article 8 : Responsabilités – Assurances 
 
Les activités de la Résidence sont placées sous la responsabilité exclusive du gestionnaire. Le 
gestionnaire souscrit tout contrat d'assurance afin que le Département ne puisse être recherché 
ou inquiété. 
 
Article 9 : Obligations diverses – Impôts et taxes 
 
Le gestionnaire se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de l’objet des 
Résidences autonomie. En outre, il fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne 
puisse être recherché ou inquiété en aucune façon à ce sujet. 
 
Article 10 : Communication 
 
Le gestionnaire s’engage à faire mention de la participation financière du Département à ses 
actions de prévention sur tout support de communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
Article 11 : Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution du présent contrat est du ressort du tribunal administratif de 
Melun. 
 
 
Fait à   , le 
 
 
Pour le (Gestionnaire), Pour le Département du Val-de-Marne 

Le Président du Conseil Départemental, 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 
Service des relations internationales 

 
2017-17-26 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï, 
Vietnam. Projet d’appui dans le domaine de la prévention pour améliorer la santé maternelle et 
infantile et accueil d’une délégation en Val-de-Marne sur une période de 7 jours maximum entre 
le 6 et le 14 janvier 2018. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 
Service de la direction de la culture 

 
2017-17-15 - Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la diffusion 
musicale. 2e session 2017. 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 

 
Collectif Coax pour Tribalism de Yann Joussein ................................................................. 6 000 € 
Ensemble Concert impromptu pour Baaang de Jean-Michel Bossini ................................. 5 000 € 
Productions Guillou Frères, pour Sur Mes Yeux de Babx et Grégory Dargent .................. 5 000 € 
La Muse en Circuit pour So Much Love de François Sarhan ............................................. 4 000 € 
Association Les Amis de l’ensemble Jean-Walter Audoli 
pour Requiem in Mémoriam de Rémi Guillard .................................................................... 4 000 € 
Association L’Émoi Sonneur pour Dédalophonie ................................................................ 4 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE 

 
Association Les Hébrides pour The Joy of Music ............................................................... 7 500 € 
Ensemble TM+ pour Ypokosmos ........................................................................................ 6 000 € 
Association ADEM pour Les concerts de l’ensemble Tournevire ....................................... 2 500 € 
 
2017-17-16 - Convention avec la Ville de Saint-Jean de Braye (45800). Location de l’exposition 
Vues d’ici, réalisée à partir de l'album de Joëlle Jolivet et Fani Marceau offert aux nouveau-nés 
du département en 2008. 
 
2017-17-17 - Convention avec la Ville de L'Haÿ-les-Roses. Prêt de l’exposition Rouge, réalisée à 
partir de l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
2017-17-18 - Convention avec l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, 
médiathèque Nelson Mandela de Créteil. Prêt 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. 
 
2017-17-19 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi, Médiathèque Aragon, du 12 janvier au 
6 mars 2018. Prêt de l’exposition Vues d’ici, réalisée à partir de l'album de Joëlle Jolivet et Fani 
Marceau offert aux nouveau-nés du département en 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…/…  
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2017-17-31 - Subventions complémentaires en fonctionnement et en investissement - 
Année 2017. 

FONCTIONNEMENT 
 

Henri Barbusse 
Alfortville 

2 500  € = Contrats - 2CONT 2 500 € 

   

Lucie Aubrac 
Champigny-sur-Marne 

16 000 € = Contrats contrôles et maintenances obligatoires 
- 2CONT 

16 000 € 

   

Jean Moulin 
Chevilly-Larue 

6 538 € = BAES - 2ENT  
840 € = Extincteurs (24 *35 € forfait soit 840 €) - 2ENT 
3 162 € = Vitrage particulier - 2 ENT 

10 540 € 

   

Jules Vallès - Choisy-le-Roi 3 843 € = Frais de télécommunication - 2TELEC 
13 900 € = Viabilisation - 2VIAB 
4 741 € = Travaux hors contrats - 2ENT 

22 484 € 

   

Amédée Laplace - Créteil 20 700 € = Viabilisation - Factures d'électricité - 2 VIAB 20 700 € 
   

Antoine de Saint Exupéry 
Fresnes 

2 500 € = Viabilisation - Chauffage - 2VIAB 2 500 € 

   

Georges Politzer 
Ivry-sur-Seine 

1 627 € = mise en conformité Extincteurs - 2ENT 
7 12 € = mise en conformité SSI - 2ENT 
18 600 € = Viabilisation - 2VIAB 
2 300 € = BAES - 2ENT 

23 239 € 

Molière - Ivry-sur-Seine 12 700 € = Viabilisation - 2VIAB 12 700 € 
   

Jean Moulin 
La Queue-en-Brie 

1 599 € = Sécurité - 2ENT 1 599 € 

   

Jean Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

4 000 € = Viabilisation - 2VIAB 
1 645 € = Extincteurs - 2ENT 

5 645 € 

   

Pierre de Ronsard 
L'Haÿ-Les-Roses 

3 540 € = Contrat GTB - 2CONT 3 540 € 

   

Jules Ferry - Maisons-Alfort 4 430 € = Viabilisation - 2VIAB 
4 440 € = Contrats - 2CONT 

8 870 € 

   

Watteau - Nogent-sur-Marne 1 180 € = Extincteur - 2ENT 
1 000 € = Viabilisation - 2VIAB 
1 926 € = Remplacement BAES - 2ENT 

4 106 € 

   

Robert Desnos - Orly 9 871,69 € = Charges locatives 9 871,69 € 
   

Jacques Offenbach 
Saint-Mandé 

4 426,08 € = BAES - 2ENT 
2 446,46 = Détecteur automatique incendie - 2ENT 
6 000 € = Viabilisation - 2VIAB 

12 872,54 € 

   

Paul Valery - Thiais 7 100 € = Viabilisation – 2VIAB 
3 000 € = Affranchissement – 2AFFR 
2 000 € = Frais de télécommunication – 2TELEC 
3 200 € = Fournitures administratives – 2FOUR 
4 000 € = Produits d’entretien – 2PROD 
6 000 € = Contrats – 2CONT 

25 300 € 

   

Fernande Flagon 
Valenton 

4 000 € = Fournitures administratives et pédagogiques –  
                2FOUR 
5 400 € = Erreur agence comptable – 2EPSL 
1 800 € = Viabilisation – 2VIAB 
8 000 € = Contrats – 2CONT 

19 200 € 

   

La Guinette - Villecresnes 3 000 € = Viabilisation - 2VIAB 3 000 € 
   

Guy Môquet - Villejuif 8 234 € = BAES - 2ENT 8 234 € 
   

Georges Brassens 
Villeneuve-le-Roi 

6 863 € = dotation complémentaire - 2LYCEE 6 863 € 
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Jules Ferry 
Villeneuve-le-Roi 

3 000 € = Produits entretiens - 2PROD 
10 170 € = Contrats - 2CONT 

13 170 € 

   

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

40 000 € = Viabilisation - 2VIAB 40 000 € 

   

Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

20 000 € = Viabilisation - 2VIAB 20 000 € 

   

Berlioz - Vincennes 460 € = Atelier artistique - 2AA 460 € 

 
INVESTISSEMENT 

 
Jules Valles - Choisy-le-Roi 2 392 € = Équipement atelier maintenance 

11 459 € = Équipement gymnase 
13 851 € 

   

Watteau - Nogent-sur-Marne 5 000 € (forfait 250/unité) = 20 Microscopes 5 000 € 
   

Pierre et Marie Curie  
Villiers-sur-Marne 

750 € (forfait 250/unité) = 3 Microscopes 750 € 

 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-17-25 - Subventions aux structures animant des ateliers numériques en direction de 
parents de collégiens. 
 
Association d’étudiant de 
l’université Paris Est Créteil 
(AFEV) 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents 
des collèges Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne et Jean 
Macé à Fontenay-sous-Bois 

10 000 € 

   

Parlez Cités - Fresnes Animation d’un atelier numérique destiné aux parents des trois 
collèges de Fresnes 

5 000 € 

   

Savoir Apprendre Animation d’un atelier numérique destiné aux parents des sept 
collèges de Vitry-sur-Seine 

5 000 € 

   

Greta des Métiers et des 
Techniques Économiques 
du Val-de-Marne 

Animation d’un atelier numérique destiné aux parents des deux 
collèges de Villiers-sur-Marne. 

5 000 € 

   

Centre socio culturel 
Kennedy - Créteil 

Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents 
des collèges Amédée Laplace, Simone de Beauvoir, Albert 
Schweitzer, Louis Pasteur et Plaisance de Créteil. 

10 000 € 

   

Atousweb Animation de deux ateliers numériques destinés aux parents 
des quatre collèges d’Ivry-sur-Seine. 

10 000 € 

   

Ville de Villejuif Animation par la Médiathèque Elsa Triolet de six séances 
d’atelier numérique destinées aux parents du collège Guy-
Môquet de Villejuif. 

2 000 € 

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

 

Service de la jeunesse 
 
2017-17-20 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2e répartition 2017. 
 

Videographic 
Fontenay-sous-Bois 

L'association est invitée au festival Feedback de Los Angeles 
pour un court-métrage réalisé par des jeunes val-de-marnais 
traitant des mal-logés, réalisation déjà présentée lors du festival 
de cannes 2016. Deux jeunes partent représenter l'association 
et le film. 

1 500 € 

   

UDMJC - Créteil L’association UDMJC 94 organise une nouvelle édition du 
festival Vive l’Art Rue sur plusieurs communes du département. 
Cette manifestation a pour objectif, en alliant l’évènementiel et la 
proximité, le populaire et le culturel, de permettre à la population 

5 000 € 
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des quartiers, souvent éloignée des programmations artistiques 
de se réapproprier l’espace public et de retrouver le sens du 
partage et de la fête. Une centaine de jeunes sont mobilisés sur 
les activités artistiques. 

   

Au Delà des Limites 
Orly 

Depuis trois années, le Conseil départemental du Val de Marne 
propose de soutenir les initiatives portées par les communes et 
le tissu associatif local dans le cadre du dispositif Goûtez l'été.  
L’été dernier une caravane itinérante d’activités culturelles et 
sportives a été intégrée dans cette action  
Fort du bilan très positif en termes d’implication des villes et des 
associations, ainsi que de la participation de nombreux Val de 
Marnais à cette offre de loisirs gratuite durant la période estivale, 
la Direction Jeunesse, Sports, Villages Vacances et Mobilité a 
proposé pour l’édition 2017 une collaboration à l’ensemble des 
collectivités de notre département. 
Ce projet de caravane piloté par le Service Départemental de la 
Jeunesse et la mobilisation du Service Départemental des 
Sports s’imbrique dans une manifestation existante ou participe 
à la mise en œuvre d’une nouvelle action dans les quartiers, les 
espaces verts, les complexes sportifs… 
Cette initiative a mobilisé des acteurs associatifs sport, 
Jeunesse, Éducation Populaire et des services municipaux.  
L’association Au-delà des Limites a mené des actions sport et 
loisirs sur 18 escales. 
En plus, d’assurer des animations et des moments conviviaux, 
elle contribue largement au lien social et à la réussite de cette 
initiative, grâce à son ancrage territorial. 

9 000 € 

   

Virtuose 
Créteil 

Dans le cadre de Goûtez l'été, l’association Virtuose a mené des 
actions culturelles avec le déploiement d'un planétarium et des 
actions autour du livre sur 18 escales. 
En plus, d’assurer des animations et des moments conviviaux, 
elle contribue largement au lien social et à la réussite de cette 
initiative, grâce à son ancrage territorial. 

8 500 € 

   

Basic 5 
Villiers-sur-Marne 

Dans le cadre de Goûtez l'été, l’association Basic 5 a mené des 
actions de prévention routière avec la mise en œuvre de 
parcours ludiques utilisant des moyens de transports comme la 
trottinette électrique... En plus, d’assurer des animations et des 
moments conviviaux, elle contribue largement au lien social et à 
la réussite de cette initiative, grâce à son ancrage territorial. 

2 000 € 

   

Arc en ciel neuf 4  
Champigny-sur-Marne 

Dans le cadre de Goûtez l'été, l’association Arc en Ciel neuf 4 a 
mené des actions culturelles avec des ateliers de conception 
graphique, la réalisation de tee-shirt personnalisés, des ateliers 
graff et la réalisation de fresques sur une vingtaine de sites. 
En plus, d’assurer des animations et des moments conviviaux, 
elle contribue largement au lien social et à la réussite de cette 
initiative, grâce à son ancrage territorial. 

7 700 € 

   

ONG Moacasi 
Créteil 

L'association a organisé Une journée des vacances au Parc des 
Bordes et y a ajouté une dimension conviviale autour d'un grand 
repas ouvert à tous. C'est plus de 1 500 participants qui ont 
participé à cette journée sportive, culturelle et familiale. 

2 500 € 

   

Petits Prés Sablière 
Créteil 

L'association propose à un groupe d'une cinquantaine de jeunes 
de participer à un tournoi de foot européen sur le thème de la 
solidarité associative et le monde associatif. 

1 500 € 

   

Umma'nité 
Sucy-en-Brie 

Journée à la mer : Une trentaine d'associations ont convergé en 
direction de Fort Mahon, pour offrir un moment de vacances aux 
jeunes et aux familles qui ne partaient pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. 
L'association a fait participer 130 personnes des quartiers de 
Sucy-en-Brie. 

2 400 € 
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Afriktrip 
Bonneuil-sur-Marne 

Journée à la mer : Une trentaine d'associations ont convergé en 
direction de Fort Mahon, pour offrir un moment de vacances aux 
jeunes et aux familles qui ne partaient pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. 
L'association a fait participer une soixantaine de personnes en 
lien avec son activité associative. 

1 200 € 

   

Office municipal de la 
Jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer : Une trentaine d'associations ont convergé en 
direction de Fort Mahon, pour offrir un moment de vacances aux 
jeunes et aux familles qui ne partaient pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. 
L'association a fait participer une soixantaine de personnes par 
le réseau des associations. 

1 200 € 

   

Independanse 
Vitry-sur-Seine 

Journée à la mer : Une trentaine d'associations ont convergé en 
direction de Fort Mahon, pour offrir un moment de vacances aux 
jeunes et aux familles qui ne partaient pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. 
L'association a fait participer une soixantaine de vitriots. 

1 200 € 

   

Musique au Comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

Rap Jam : L'association Musiques au Comptoir a décidé d'ouvrir 
ses portes plus largement à la jeunesse fontenaysienne et val-
de-marnaises, à l'initiative de musiciens en résidence sur la ville 
et d'un groupe de rappeurs indépendants fontenaysiens. Les 
objectifs sont de favoriser l’appropriation du lieu par les jeunes 
et notamment le public féminin et de permettre aux jeunes qui 
écrivent des textes, de rencontrer des jeunes musiciens. Chaque 
trimestre, des soirées seront organisées afin de valoriser les 
jeunes dans leurs pratiques artistiques. Ce lieu est ouvert, gratuit 
et accessible à tous. 

4 000 € 

   

Filles et Fils de la 
République - Créteil 

L'association va effectuer des représentations théâtrales sur la 
thématique de la citoyenneté dans le Val de marne notamment 
dans les quartiers populaires. Ces représentations seront suivies 
de débat sur l'engagement citoyen des jeunes. 

1 000 € 

   

Effet Cairn 
Fontenay-sous-Bois 

Dans le cadre de la journée internationale de la transition 
écologique et citoyenne, l'association organise un festival 
Peup'lié pour valoriser et sensibiliser aux actions écologiques et 
solidaires qui ont lieu sur la ville. Des stands rencontres, des 
ateliers des concerts ponctueront la journée. 

1 500 € 

 
Service des sports 

 
2017-17-21 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 3e répartition 2017. 
Comité départemental de double dutch .............................................................................. 5 000 € 
 
2017-17-22 - Subventions pour l'organisation des 51es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
2e répartition 2017. 
Comité sportif alfortvillais ............................................................................................... 2 000,00 € 
Comité départemental de Baseball, Softball et Cricket .................................................... 360,00 € 
Comité départemental de Cyclotourisme.......................................................................... 226,00 € 
Association Envol Moi .................................................................................................... 3 000,00 € 
Sun Frisbee Club de Créteil .............................................................................................. 500,00 € 
Comité départemental de Hockey-sur-Gazon .................................................................. 400,00 € 
Comité départemental du Jeu d'Échecs ........................................................................... 150,00 € 
Comité départemental de Lutte ........................................................................................ 150,00 € 
Mère Deny's Family ....................................................................................................... 1 612,00 € 
Association Nature et Société ........................................................................................... 800,00 € 
Association sportive d'Orly ............................................................................................. 1 750,00 € 
Comité départemental de Pêche Sportive ........................................................................ 800,00 € 
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Vie au Grand Air de Saint-Maur (Pentathlon Moderne) .................................................... 420,00 € 
Association les Petits Débrouillards .................................................................................. 750,00 € 
Association Quartiers du Monde .................................................................................... 1 500,00 € 
Ligue Ile-de-France de Ski Nautique ............................................................................. 1 000,00 € 
Comité départemental de Taekwondo .............................................................................. 100,00 € 
Comité départemental de Tir à l'Arc ................................................................................. 350,00 € 
Comité départemental de Triathlon ............................................................................... 1 100,00 € 
Comité départemental UFOLEP ....................................................................................... 700,00 € 
Comité départemental de Voile ........................................................................................ 500,00 € 
 
 

Village vacances Guébriant 
 
2017-17-23 - Accords-cadres avec la SAS Charvet La Mure Bianco. Fourniture de fuel pour les 
villages de vacances du Département du Val-de-Marne. 
 
2017-17-24 - Tarifs des ventes pour l’accueil et le bar à appliquer dans les deux villages 
vacances : Guébriant et Jean Franco de décembre 2017 et à partir de l’année 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
Service insertion 

 
2017-17-27 - Conventions types relatives à l’orientation et/ou l’accompagnement des 
allocataires du rSa avec les Centres communaux d’action sociale (ou communes) et avec 
les organismes à but non lucratif. 
 

CONVENTION 
ENTRE 

 
LE CCAS DE LA COMMUNE …………………………………. 

 
ET 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DU VAL-DE-MARNE 
 

RELATIVE A L’ORIENTATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 
 

Entre 
 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil départemental, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-17-27 du 
4 décembre 2017, 
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
 
Le Centre communal d’action sociale de la commune de ……………………………………………, 
dont le siège est situé : ………….…………………………… 
représenté par son Président, ………………………………. 
 
Ci-après dénommé « CCAS » 

d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, le Conseil départemental du Val-de-Marne a investi 
pleinement ses fonctions : 
 

- de pilotage et d’organisation du dispositif d’orientation et d’accompagnement des allocataires 
du rSa relevant de l’obligation d’insertion, telle que définie à l’article L. 262-28 du Code de 
l’action sociale et des familles ; 

 

- de chef de file des politiques d’insertion et d’action sociale mises en œuvre sur le territoire 
départemental : le Département a ainsi défini le cadre d’exercice de son intervention, ses 
orientations stratégiques et ses ambitions pour les publics les plus fragilisés au travers de deux 
outils programmatiques majeurs : 

 le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI), adopté par le Conseil départemental en 
sa séance du 25 juin 2012 ; 
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 le Schéma départemental d’action sociale de proximité (SDASP), adopté par le Conseil 
départemental en sa séance du 25 mars 2013. 

 
Ces deux outils programmatiques ont trouvé leur prolongement partenarial au travers du Pacte 
pour l’insertion et le développement social (PIDS) qui vient définir entre acteurs concourant à 
l’insertion des plus fragilisés, des priorités d’action partagées et les engagements de chacun. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention, laquelle entend réaffirmer le partenariat 
privilégié que le Conseil départemental souhaite établir avec les Communes et leur CCAS : 
 
 dans la mise en œuvre du dispositif départemental d’accès aux droits, d’orientation, 

d’information et d’accompagnement des allocataires du rSa ;  
 
 et ce, conformément à la mission des CCAS d’animation d’une action sociale générale, telle 

que définie dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux Centres Communaux et Intercommunaux 
d’Action Sociale. 

 
Après rappel des missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa assurées par le CCAS 
(TITRE I), la présente convention a pour objet de définir : 

- les missions du CCAS dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental d’accès 
aux droits, d’orientation et d’information des allocataires du rSa (TITRE II); 

- les missions du CCAS dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental 
d’accompagnement des allocataires du rSa (TITRE III); 

- les engagements des parties (TITRE IV) ; 

- les dispositions communes (TITRE V). 
 
 

TITRE I  
RAPPEL DES MISSIONS DE RECUEIL ET D’INSTRUCTION  

DES DEMANDES DE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE EXERCEES PAR LE CCAS 

 
En application des dispositions contenues dans le décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de 
solidarité active (art. D. 262-26, D. 262 - 28), le CCAS exerce des missions de recueil et 
d’instruction des demandes de rSa. Celles-ci sont réputées gratuites et n’appellent pas une 
contrepartie financière du Département. 
 
L’exercice de ces missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa a été approuvé par 
délibération du Conseil d’Administration du CCAS en date du : …/…/…. 
 
Sur la commune de ................................, le recueil et l’instruction des demandes de rSa 
s’organisent en application du principe de complémentarité :  
 

- complémentarité avec la CAF qui exerce ces missions de façon préférentielle pour les 
demandeurs de « rSa Jeunes » au sens du décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à 
l'extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de vingt-cinq ans ; 

 

- complémentarité avec l’Espace départemental des solidarités de ............................. sur les 
principes de répartition suivants : le CCAS assure le recueil et l’instruction des demandes de 
rSa pour : ............................................................................................  

 
Pour l’instruction et le recueil des demandes de rSa, la Commune utilisera systématiquement le 
logiciel @rSa (modules « Instruction du droit administratif » et « Ouverture à la CMU C »), afin de 
garantir un accès aux droits plus rapide. 
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TITRE II 
DEFINITION DES MISSIONS DU CCAS 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’ACCES AUX DROITS, D’ORIENTATION ET 
D’INFORMATION DES ALLOCATAIRES DU RSA 

 
En préambule, sont rappelées les modalités d’orientation définies par le Département dans 
l’exercice de la responsabilité que lui a confié le législateur en matière de pilotage du dispositif 
d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa relevant de l’obligation d’insertion : 
 
- toute personne inscrite à Pôle Emploi relève d’une référence unique Pôle Emploi avec, si 

besoin, un accompagnement social complémentaire ; 
 
- toute personne non inscrite à Pôle Emploi relève d’une référence unique sociale. 

 
Article 1er : La participation du CCAS à l’accès aux droits, l’orientation et l’information des 
nouveaux entrants dans le dispositif rSa 
 
Lors de la demande d’instruction du rSa et pour chaque personne, le CCAS : 
 

- réalisera un bilan d’accès aux droits sur la base d’un document fourni par le Département. Ce 
bilan doit permettre de faire le point avec la personne sur l’ensemble de ses droits acquis ou à 
faire valoir. Le document support sera remis à l’usager à l’issue de l’entretien et une copie pourra 
être conservée par le CCAS ; 

 

- procédera à l’orientation vers la structure la plus adaptée pour assurer l’accompagnement de 
l’allocataire, au regard de sa situation familiale (isolé, couple, avec ou sans enfant) et de son 
inscription ou non à Pôle Emploi. Cette orientation fera l’objet d’un document d’orientation, sur 
la base d’un document fourni par le Département, remis à l’allocataire actant les engagements 
réciproques, l’orientation proposée et, pour le public orienté en référence unique sociale ou pour 
lequel un accompagnement social complémentaire à la référence unique Pôle Emploi est 
préconisé, la date du premier entretien avec le référent CCAS. 

 
Ce document d’orientation sera remis à l’usager à l’issue de l’entretien et un exemplaire en 
sera conservé par le CCAS ; 

 

- garantira un premier niveau d’information adapté à la nature de la référence proposée à la 
personne. A ce titre, un document d’information support fourni par le Département sera remis à 
chaque personne. 

 
A titre indicatif, la durée moyenne d’un entretien d’instruction/accès aux droits/orientation et 
information est estimée à une heure maximum. 
 

L’EDS compétent sur le territoire est en charge de valider dans le logiciel ORIAS (Outil 
Ressources de l’Insertion et de l’Accompagnement Social), ex GrSa, pour toutes les personnes 
dont les droits au rSa ont été ouverts, les orientations décidées et les structures référentes, dont 
les CCAS. 
Le CCAS sera destinataire mensuellement, via le logiciel GrSa, de la liste des allocataires du rSa 
dont il est en responsabilité en matière d’accompagnement. 
 
 

TITRE III 
DEFINITION DES MISSIONS DU CCAS 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT  
DES ALLOCATAIRES DU RSA 

 

Article 2 : Définition des publics allocataires du rSa auprès desquels le CCAS exerce des 
missions d’accompagnement 
 

Le CCAS exercera des missions d’accompagnement auprès des publics suivants :  ...................  
 .........................................................................................................................................................  
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Article 3 : La réalisation d’accompagnements au titre de la référence unique sociale 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des allocataires du rSa prévoit pour les personnes 
rencontrant des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de 
logement ou à leur état de santé faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une 
démarche de recherche d’emploi, un accompagnement social adapté visant à lever ces freins. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du référent unique, désigné par le CCAS, 
assurant la mise en œuvre de la référence unique sociale. 
 
L’accompagnement social mis en œuvre par le référent unique auprès de l’allocataire du rSa 
relève d’une démarche contractualisée, répondant à une logique de « droits et devoirs ». 
 
Les droits et devoirs de l’allocataire peuvent être définis comme suit : 
 

- il bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins pendant une période de 6 mois pouvant 
aller jusqu’à 12 mois ; 

 

- il doit, sous 2 mois après son orientation, conclure un contrat librement débattu d’engagements 
réciproques en matière d’insertion sociale  d’une durée de 6, 9 ou 12 mois ; 

 

- il peut compte tenu de sa situation bénéficier d’un nouvel examen pour une nouvelle orientation ; 
 

- le non-établissement du contrat dans les délais ou le non-respect du contrat, du fait de 
l’allocataire et sans motif légitime peut entraîner, aux termes de la loi, une décision prise par le 
Président du Conseil départemental, de suspension, en tout ou partie, de l’allocation.  

 
Les missions du référent unique s’établissent comme suit : 
 

- il doit, sous 2 mois après l’orientation de l’allocataire, proposer la signature d’un contrat 
d’engagements réciproques (CER) ; 

 

- il co-construit avec la personne, lors des premiers entretiens d’accompagnement, une 
évaluation en vue du parcours d’insertion (document fourni par le Département). Cette 
évaluation permet d’identifier les atouts/compétences/freins de la personne dans les différents 
domaines de l’insertion en vue d’élaborer le premier contrat d’engagements réciproques. Il est 
remis à la personne ; 

 

- il doit mettre en œuvre l’ensemble des ressources/moyens dont il dispose pour favoriser 
l’autonomie, l’accès aux droits et le projet d’insertion de la personne. Au titre de ces ressources, 
celles développées par le Département, en particulier : les aides financières individuelles avec 
le Fonds unique social/FUS et l’offre d’insertion départementale qui ont vocation à soutenir la 
mise en œuvre de parcours d’insertion ;  

 

- il doit réviser annuellement chaque accompagnement social au terme du contrat 
d’engagements réciproques, afin de s’assurer de la pertinence de la référence définie et 
d’envisager si besoin une réorientation ;  

 

- il peut, après diagnostic approfondi de la situation de l’allocataire, proposer au Conseil 
départemental une autre orientation vers un organisme mieux à même de conduire 
l’accompagnement et, particulièrement, la réorientation vers Pôle Emploi. 

 
Le réfèrent saisit dans ORIAS/ex GrSa chaque entretien réalisé. 
 
Les missions du référent unique, mises au regard des compétences requises, sont détaillées en 
annexes 1 et 2 de la présente convention. 
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Article 4 : La réalisation d’accompagnements au titre de l’appui social complémentaire à la 
référence unique Pôle emploi 
 
Article 4-1 : Définition de l’appui social complémentaire 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des allocataires du rSa en Val-de-Marne prévoit pour 
les personnes inscrites à Pôle Emploi (et relevant, à ce titre, d’une référence unique Pôle Emploi) 
mais rencontrant des difficultés sociales, un appui social complémentaire à l’accompagnement à 
visée professionnelle (relevant de la stricte compétence de Pôle Emploi). 
 
La décision de mise en œuvre d’un appui social complémentaire peut intervenir : 
 

- à l’issue de l’instruction ; 
 

- en cours d’accompagnement par Pôle Emploi de la personne. 
 
Dans tous les cas, la décision de mise en œuvre d’un appui social complémentaire relève de la 
décision du CCAS. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du professionnel, désigné par le CCAS assurant 
la mise en œuvre de l’appui social complémentaire. 
 
L’appui social complémentaire mis en œuvre par le professionnel auprès de l’allocataire du rSa 
relève d’un projet d’accompagnement formalisé d’une durée systématique de 12 mois définissant 
l’ensemble des ressources/moyens mis en œuvre par le professionnel en accord avec l’allocataire 
sur la période du projet d’accompagnement pour lever les freins sociaux identifiés. 
 
Cet appui social complémentaire se construit selon les besoins de la personne sur la base : 
 

- soit d’un accompagnement renforcé nécessitant 5 entretiens ou plus pour la durée de l’appui 
social avec le référent ; 

 

- soit d’un accompagnement plus léger nécessitant jusqu’à 4 entretiens pour la durée de l’appui 
social avec le référent. 

 
Le réfèrent saisit dans ORIAS/ex GrSa chaque entretien réalisé. 
 
Article 4-2 : l’appui social complémentaire dans le cadre d’un « accompagnement global ». 
 
Le Département et Pôle Emploi ont formalisé « l’accompagnement global » qui vise à mieux 
articuler les actions/les expertises « emploi » et « social » développées par Pôle Emploi et les 
acteurs du champ social, au service de demandeurs d’emploi rencontrant des freins à la fois 
d’ordre social et professionnel, allocataires du rSa ou non. 
 
L’accompagnement global se met en place après une phase préalable de diagnostic (« emploi » 
et « social ») qui vise à déterminer la pertinence et la possibilité d’un accompagnement portant 
sur la double dimension. L’adhésion du public est un préalable obligatoire. 
 
Dans l’exercice de sa mission d’appui social complémentaire à la référence unique Pôle Emploi, 
le CCAS peut mobiliser cette mesure en remettant la fiche de liaison d’accompagnement global 
à la personne, après avoir renseigné la partie « Freins à la recherche d’emploi », en vue d’un 
rendez-vous avec Pôle Emploi. Cette fiche de liaison sera également transmise au conseiller 
accompagnement global de Pôle Emploi. 
 
Le CCAS peut aussi être amené à accueillir du public orienté vers lui par Pôle Emploi pour évaluer 
la pertinence d’un accompagnement global. Dans ce cadre et en cas d’absence 
d’accompagnement social complémentaire préalable, celui-ci devra être mis en place. 
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Article 5 : La participation à l’équipe pluridisciplinaire 
 
Le CCAS participe à l’équipe pluridisciplinaire (EP) de son territoire d’action sociale et d’insertion. 
 
Dans ce cadre, il contribue à l’exercice des missions de l’équipe pluridisciplinaire :  

- Donner un avis sur la réorientation d’allocataires du rSa vers une référence unique sociale sur 
proposition de Pôle Emploi ; 

- Participer à l’examen de situations complexes ; 

- Réguler les flux d’entrées/sorties sur l’accompagnement global ; 

- Participer à l’animation globale en territoire du dispositif rSa, aux dynamiques partenariales 
associées et à la communication/mobilisation de l’offre d’insertion départementale et, en 
particulier, aux forums locaux d’insertion. 

 
Article 6 : Le respect du secret professionnel 
 
Les professionnels du CCAS intervenant dans le cadre du dispositif rSa (qu’il s’agisse de 
l’instruction des demandes, de l’accès aux droits/orientation/information ou de la mise en œuvre 
de la référence unique sociale ou de l’appui social complémentaire) sont soumis au secret 
professionnel, conformément aux articles L. 262-44 du Code de l’action sociale et des familles 1 
et L. 226-13 du Code pénal2. 

 
 

TITRE IV   
ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
Article 7 : Les engagements du Conseil départemental 
 
Conformément à son rôle de chef de file du dispositif rSa et, par-delà, des politiques d’action 
sociale et d’insertion, le Département s'engage à :  
 

- Permettre au CCAS une participation active et réelle au dispositif rSa et à sa déclinaison en 
Val-de-Marne, et ce, en particulier : 
 en lui permettant une pleine participation à l’Équipe pluridisciplinaire ; 
 en l’associant systématiquement aux différents temps de restitution/temps de bilan et 

d’évaluation au niveau départemental comme au niveau de l’Espace départemental des 
solidarités compétent sur sa commune d’intervention, portant sur l’offre d’insertion 
départementale ; 

 en proposant aux professionnels du CCAS leur participation aux journées de réflexion sur les 
enjeux et les pratiques des professionnels de l’action sociale, organisées par le Département 
– Direction de l’action sociale ; 

 

- Associer le CCAS aux instances de pilotage du dispositif d’insertion et, par-delà, des politiques 
d’action sociale et d’insertion, en central comme sur le territoire, dans le cadre d’une démarche 
coordonnée entre le Pacte pour l’insertion et le développement social (PIDS), les Plans locaux 
pour l’insertion et le développement social (PLIDS) et les éventuels protocoles d’articulation entre 
EDS et Communes. 

 

                                                           
1  Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité 

active ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à 

l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-

36 est tenue au secret professionnel, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 226-13 du code pénal. 

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du 

revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l’article L. 262-40 du présent code, est 

tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions. 

 

2

  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou 

par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
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- Permettre au CCAS, s’il le souhaite, sa participation à la démarche participative engagée par le 
Département à travers la mise en place des Groupes citoyens ;  

 
- Poursuivre la mise à disposition gratuite de l’application informatique ORIAS/ex GrSa 

(conformément à la convention type relative aux conditions de délivrance des habilitations 
d’accès au traitement automatisé dénommé «GrSa» adoptée en Commission permanente le 25 
juin 2012) et à assurer le support métier et technique associé à cet applicatif ; 

 

- Ouvrir, de façon gracieuse, aux personnels du CCAS, les programmes d’information / formation 
dédiée au rSa, et notamment ceux relatifs au logiciel GrSa mis en œuvre par le Département et 
ceux relatifs à l’application @RSA portés conjointement avec la Caf ;  

 

- Faire bénéficier au CCAS des outils de partage mis en œuvre avec la Caf devant favoriser le 
transfert d’information sur le dispositif rSa et sur les situations individuelles (Cristal avec @rSa, 
boîte de dialogue CDAP - ex CAF PRO…) ; 

 

- Mettre à disposition du CCAS les expertises de différents professionnels des services 
départementaux : 
 celles d’un d’Adjoint d’insertion en EDS chargé de favoriser les échanges et les mutualisations 

entre référents (qui pourront prendre la forme d’ateliers thématiques) ; 
 celles du Service insertion : coordinateur d’insertion chargé du suivi des partenariats 

d’accompagnement et de la présente convention, coordinateur d’insertion en charge de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de l’offre d’insertion (actions d’insertion) du 
territoire d’action sociale ; 

 celles de l’équipe informatique dédiée au déploiement et à la mise en œuvre du logiciel 
ORIAS/ex GrSa ; 

 

- Fournir des éléments quantitatifs, selon une fréquence semestrielle, concernant les publics 
allocataires du rSa sur le territoire communal, ainsi que ceux concernant l’activité du(es) 
référent(s). 

 
Article 8 : Les engagements du CCAS 
 
Conformément à ses missions telles que définies dans la présente convention, le CCAS 
s’engage à : 
 

- Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité du professionnel 
intervenant dans le cadre de la référence unique sociale ou de l’appui social complémentaire, 
ce qui se traduit notamment par une obligation : 
 de continuité du service quand un professionnel fait défaut ; 
 d’attribution des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du professionnel et à l'accueil 

du public (notamment poste informatique équipé d'une connexion Internet, bureau d'accueil 
adapté à la mission et confidentiel) ; 

 
- Utiliser l’accès à l’application @rsa pour l’instruction et ORIAS/ex GrSa pour les dossiers 

allocataires nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
 

- Assurer sa participation à l’équipe pluridisciplinaire ; 
 

- Transmettre à l’Espace départemental des solidarités (EDS) compétent sur la commune 
d’intervention du CCAS, sur la base d’un document Excel type établi par le Département, un 
listing nominatif des documents d’orientation à un rythme a minima mensuel ; 

 

- Transmettre aux services départementaux un listing nominatif des documents d’orientation et 
un listing des contrats d’engagements réciproques et appuis sociaux complémentaires signés 
(listing extraits de l’outil GrSa), en accompagnement de l’état récapitulatif trimestriel, pour 
procéder au mandatement ; 
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- Participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise 
en œuvre de l’accompagnement des allocataires du rSa notamment avec la réalisation a minima 
d’un entretien annuel avec le coordinateur d’insertion chargé du suivi de la présente convention 
devant permettre l’évaluation du partenariat sur le dispositif rSa et de l’activité du CCAS dans 
le cadre de l’accompagnement des allocataires du rSa ; 

 

- Restituer à l’EDS compétent sur son territoire, à l’échéance de la convention ou lors d’une non-
reconduction, l’ensemble des dossiers relatifs aux allocataires du rSa suivis par le CCAS. Cette 
restitution s’effectuera par tous moyens dans le délai maximum de 3 mois à compter de 
l’échéance de la convention ; 

 

- Conserver durant 10 ans les dossiers individuels d’accompagnement. Au terme de ce délai, le 
CCAS devra verser aux archives de la commune un spécimen (conformément au texte 
« Préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes 
et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques 
DGP/SIAF/2014/006 » du 22/09/2014). 

 
 

TITRE V 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
Article 9 : Les financements et les modalités de paiement 
 
Article 9-1 : Les financements 
 
Les financements des missions du CCAS sont définis comme suit : 

- Concernant les entretiens d’accès aux droits, d’orientation et d’information, le financement est 
calculé sur la base d’un montant forfaitaire de 24 € ; 

 

- Concernant la mise en œuvre de la référence d’insertion, le financement est calculé sur la base 
d’un soutien financier annuel forfaitaire. La notion d’annualité doit s’entendre de date à date à 
compter de la signature-validation du premier contrat dans le logiciel ORIAS/ex GrSa. Le suivant 
pris en charge devra respecter un délai minimum d’un an. 

 
Le montant de ce financement est déterminé comme suit : 
 

- Pour la référence unique sociale : 
400 € par accompagnement formalisé au travers d’un contrat d’engagements réciproques 
signé, pour chaque allocataire du rSa dont l’accompagnement est confié au CCAS par le 
Département, quelle que soit la date d’entrée de l’allocataire dans le dispositif ; 

 

- Pour la référence unique Pôle Emploi avec appui social complémentaire :  
 400 € par appui social complémentaire formalisé et signé dans l’année, pour chaque 

allocataire du rSa nécessitant 5 entretiens ou plus avec le réfèrent pour la durée de l’appui 
social ; 

 150 € par appui social complémentaire formalisé et signé dans l’année, pour chaque 
allocataire du rSa nécessitant jusqu’à 4 entretiens avec le référent pour la durée de l’appui 
social. 

 
Il est entendu que la file active de tout professionnel à temps plein ne saurait être supérieure à la 
réalisation de 100 à 150 accompagnements contractualisés dans le cadre de la référence unique 
sociale et/ou appuis sociaux complémentaires. 
 
En année pleine, le volume prévisionnel d’accompagnements réalisés dans le cadre de la 
référence unique sociale et/ou appuis sociaux complémentaires par le CCAS est évalué entre 
………………. et ………..……. 
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Article 9.2 : Les modalités de paiement 
 
Concernant les entretiens d’accès aux droits, d’orientation et d’information, le financement 
s’effectue sur la base du document d’orientation. 
 
Concernant la référence unique sociale, le financement s’effectue sur la base de la signature d’un 
contrat d’engagements réciproques. 
 
Concernant la référence unique Pôle Emploi avec appui social complémentaire, le financement 
s’effectue à la fin de chaque contrat et au vue du nombre d’entretiens réalisés. 
 
Le paiement des sommes dues dans l’année selon les modalités précisées ci-dessus, se fera à 
la fin de chaque trimestre civil au vu du réalisé, après vérification par les services du Conseil 
départemental par le biais du logiciel ORIAS/ex GrSa (hors document d’orientation). 
 
Les modalités de financement sont détaillées en annexe 3 de la présente convention. 
 
Article 10 : Durée et dénonciation de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 et arrivera à son terme le 
31 décembre 2020. 
Une évaluation conjointe des résultats obtenus sera engagée deux mois avant l’échéance. 
 
Elle peut être dénoncée en cours d’année par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Cette dénonciation devra obligatoirement respecter un préavis de trois 
mois. 
 
Fait à Créteil, (en deux exemplaires originaux), 
Le…………………………………. 
 
 
 
Le Conseil départemental  Le CCAS de la commune de  
du Val-de-Marne   ..................................................  
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Convention CCAS / Département 
ANNEXE 1 

 
LES MISSIONS DU PROFESSIONNEL INTERVENANT DANS LE CADRE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA 
REFERENCE UNIQUE SOCIALE (RUS) OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLEMENTAIRE (ASC) 
 
 
1- Construire conjointement avec l’allocataire son projet d’insertion  

 
A / Convoquer l’allocataire 
 
La désignation du CCAS, pour la RUS comme pour l’ASC, a donné lieu à la signature d’un premier 
document d’orientation au moment de l’instruction. 
 
Il conviendra de fixer la date du premier entretien avec le référent dès l’instruction. Cette solution 
devra être privilégiée. 
Cet entretien doit être fixé dans un délai de deux mois après établissement du document 
d’orientation. S’il ne s’est pas présenté, l’allocataire est invité pour un nouvel entretien dont la 
date devra être fixée dans un délai d’un mois après la précédente convocation.  
 
B / Étayer l’évaluation de la situation globale de l’allocataire  
 
En vue d’étayer l’évaluation de la situation de l’allocataire, de ses besoins, potentialités et freins, 
le professionnel procède à une analyse de la situation de la personne. 
 
Pour ce faire, il s’appuiera sur l’outil transmis par le Département « Évaluation en vue du parcours 
d’insertion ». 
 
C / Définir avec l’allocataire son projet d’insertion, formaliser les étapes de sa mise en œuvre, 

identifier les moyens et les partenaires à mobiliser 
 
Le professionnel élabore avec l’allocataire un projet de parcours qui précisera : 

 les étapes du parcours, 
 les résultats attendus à chaque étape, 
 les échéances temporelles et les perspectives. 

 
D / Formaliser le projet  
Ce parcours est formalisé dans un document type et unique issu du logiciel ORIAS / ex GrSa 
ayant valeur de Contrat d’Engagements Réciproques dans le cadre de la RUS et 
d’Accompagnement Social Formalisé dans le cadre d’un appui social complémentaire à la 
Référence unique Pôle emploi. 
 
2- Suivre le parcours  
 
Le professionnel s'engage à accompagner l’allocataire tout au long de son parcours au travers 
d’entretiens réguliers, y compris téléphoniques, en lien avec sa situation et les échéances des 
étapes du parcours (notamment la fin d'étape).  
Dans le cadre de l’ASC, il est entendu que cet accompagnement est exercé en lien avec Pôle 
Emploi. 
 
Pour la RUS, à l’occasion de la révision annuelle, le référent en lien avec son responsable décide 
du maintien d’une RUS ou d’une réorientation. 
 
3-  Favoriser l’autonomie, l’accès aux droits et le projet d’insertion 
 
Dans le cadre de la RUS et de l’ASC, l’accompagnement proposé par le professionnel vise à 
favoriser l’autonomie, l’accès aux droits et le projet d’insertion de la personne allocataire du rSa. 
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Pour ce faire, le professionnel mobilise autant que nécessaire les aides de droit commun 
auxquelles l’allocataire peut prétendre ainsi que tout dispositif susceptible de le soutenir dans son 
projet d’insertion et dans son accès à l’autonomie. Il l’accompagne notamment à faire valoir ses 
droits. 
 
A ce titre, le professionnel mobilise en particulier l’offre d’insertion départementale.  
Il veillera à adresser, de façon systématique, aux opérateurs de l’offre d’insertion départementale 
la fiche de prescription dès lors qu’un positionnement est préconisé. 
 
Il devra aussi organiser des entrevues ou des entretiens téléphoniques avec les opérateurs pour 
faire le point sur les résultats entre les attendus et les acquis, et pour déterminer et enclencher 
les éventuelles étapes à venir. 
Dans cet objectif, il veille à inscrire son accompagnement dans des dynamiques partenariales et 
à s’appuyer sur les ressources sociales du territoire. 
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Convention CCAS  / Département  
ANNEXE 2 

 
LES COMPETENCES REQUISES DU PROFESSIONNEL INTERVENANT DANS LE CADRE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA REFERENCE UNIQUE SOCIALE (RUS) OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLEMENTAIRE 

(ASC) 
 
 
 Maîtrise des techniques d’entretien, écoute, qualités relationnelles, capacité de création du 

lien, aptitude à gérer des situations difficiles, 
 

 Acquisition d’une méthodologie de diagnostic socio professionnel, 
 

 
 Capacité à travailler en autonomie, 

 
 Capacité de travail en réseau, 

 
 

 Confidentialité, respect du secret professionnel, 
 

 Connaissances « théoriques » et/ou capacité à les acquérir : 
o du secteur / rôle des partenaires et institutionnel 
o des types de situation / public 
o de la législation sociale et du dispositif 

 
 Maîtrise des principales thématiques « polyvalence » en lien avec les problématiques 

récurrentes du public en insertion :  
o santé 
o logement  
o professionnel 
o social 
 

 
COMPETENCES DE BASE 
 
 Qualités d’écriture et capacités de synthèse et d’analyse des informations, 
 Sens de l'organisation (gestion du temps, …), 
 Maîtrise des outils bureautiques. 
1.  
2.  
3.  
4.  
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Convention CCAS  / Département 
ANNEXE 3 

 
 

RAPPEL DES MODALITES DE PAIEMENT PAR LE DEPARTEMENT  
 
 

ENTRETIENS ACCES AUX 
DROITS, ORIENTATION 

ET INFORMATION 

 
 Prise en charge à hauteur de 24 € par document d’orientation 

réalisé pour des nouveaux entrants dans le dispositif rSa lors de 
l’instruction.  
 

 Chaque trimestre, le CCAS adresse la liste des documents 
d’orientation réalisés à partir d’un document type fourni par le 
Département. 
 

CONTRATS 
D’ENGAGEMENTS 

RECIPROQUES 
(CER) 

 
 Prise en charge à hauteur de 400 € annuel par CER établi par 

allocataire  
 

 Ne font l’objet d’un financement que les contrats saisis en totalité 
dans ORIAS/ex GrSa par le référent du CCAS 

 La notion d’ «annualité» doit être entendue de date à date et la date 
considérée est celle de signature du CER par l’allocataire  
 

Exemple : Un CER a été signé à la date du 1er mars 2018. Une demande 
de financement est sollicitée par le CCAS pour ce CER. Le prochain CER 
finançable sera celui potentiellement établi à partir du 1er mars 2019. En 
cas d’établissement d’un CER au 1er mars 2018 d’une durée de 6 mois, 
son renouvellement pour une nouvelle durée de 6 mois au 1er septembre 
2018 ne serait pas finançable. 

 

APPUIS SOCIAUX 
COMPLEMENTAIRES 

A LA REFERENCE POLE 
EMPLOI 
(ASC) 

 
 Prise en charge à hauteur de 400 € par ASC établi par allocataire 

nécessitant un accompagnement avec 5 entretiens ou plus sur une 

durée de 12 mois 
 

 Prise en charge à hauteur de 150 € par ASC établi par allocataire 
nécessitant un accompagnement jusqu’ à 4 entretiens sur une 
durée de 12 mois 

 

 Ne font l’objet d’un financement que les ASC saisis en totalité dans 
ORIAS/ex GrSa et pour lesquels chaque entretien est saisi 
 

 La notion d’ «annualité» doit être entendue de date à date et la date 
considérée est celle de signature de l’ASC par l’allocataire. 

 
Exemple : Un ASC a été signé à la date du 1er mars 2018. Une demande 
de financement est sollicitée par le CCAS pour cet ASC. Le prochain ASC 
finançable sera celui potentiellement établi à partir du 1er mars 2019. 
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CONVENTION 
ENTRE 

 
LE CCAS DE LA COMMUNE ………………………… 

 
ET 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU VAL DE MARNE 
 

RELATIVE A L’ORIENTATION DES ALLOCATAIRES DU RSA 
 
 
Entre 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil départemental, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-17-27 du 
4 décembre 2017, 
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
Et 
 
Le Centre communal d’action sociale de la commune de …………………….……………, 
dont le siège est situé ………………………………….. 
représenté par son Président, ……………………. 
 
Ci-après dénommé « CCAS » 

d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, le Conseil départemental du Val-de-Marne a investi 
pleinement ses fonctions : 
 

- de pilotage et d’organisation du dispositif d’orientation et d’accompagnement des allocataires 
du rSa relevant de l’obligation d’insertion, telle que définie à l’article L. 262-28 du Code de 
l’action sociale et des familles ; 

 

- de chef de file des politiques d’insertion et d’action sociale mises en œuvre sur le territoire 
départemental : le Département a ainsi défini le cadre d’exercice de son intervention, ses 
orientations stratégiques et ses ambitions pour les publics les plus fragilisés au travers de deux 
outils programmatiques majeurs : 

 le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI), adopté par le Conseil départemental en 
sa séance du 25 juin 2012 ; 

 le Schéma départemental d’action sociale de proximité (SDASP), adopté par le Conseil 
départemental en sa séance du 25 mars 2013. 

 
Ces deux outils programmatiques ont trouvé leur prolongement partenarial au travers du Pacte 
pour l’insertion et le développement social (PIDS) qui vient définir entre acteurs concourant à 
l’insertion des plus fragilisés, des priorités d’action partagées et les engagements de chacun.  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention, laquelle entend réaffirmer le partenariat 
privilégié que le Conseil départemental souhaite établir avec les Communes et leur CCAS :  
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 dans la mise en œuvre du dispositif départemental d’accès aux droits, d’orientation, 
d’information des allocataires du rSa ;  

 
 et ce, conformément à la mission des CCAS d’animation d’une action sociale générale, telle 

que définie dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux Centres Communaux et Intercommunaux 
d’Action Sociale. 

 
Après rappel des missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa assurées par le CCAS 
(TITRE I), la présente convention a pour objet de définir : 

- les missions du CCAS dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental d’accès 
aux droits, d’orientation et d’information des allocataires du rSa (TITRE II) ; 

- les engagements des parties (TITRE III) ; 

- les dispositions communes (TITRE IV). 
 
 

TITRE I  
RAPPEL DES MISSIONS DE RECUEIL ET D’INSTRUCTION  

DES DEMANDES DE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE EXERCEES PAR LE CCAS 

 
En application des dispositions contenues dans le décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de 
solidarité active (art. D. 262-26, D. 262 - 28), le CCAS exerce des missions de recueil et 
d’instruction des demandes de rSa. Celles-ci sont réputées gratuites et n’appellent pas une 
contrepartie financière du Département. 
 
L’exercice de ces missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa a été approuvé par 
délibération du Conseil d’Administration du CCAS en date du : ........................................ 
 
Sur la commune de ................................, le recueil et l’instruction des demandes de rSa 
s’organisent en application du principe de complémentarité : 
 

- complémentarité avec la CAF qui exerce ces missions de façon préférentielle pour les 
demandeurs de « rSa Jeunes » au sens du décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à 
l'extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de vingt-cinq ans ; 

 
- complémentarité avec l’Espace départemental des solidarités de ............... sur les 

principes de répartition suivants : le CCAS assure le recueil et l’instruction des 
demandes de rSa pour : ...............................................................................  

 
Pour l’instruction et le recueil des demandes de rSa, la commune utilisera systématiquement le 
logiciel @rsa (modules « Instruction du droit administratif » et « Ouverture à la CMU C »), afin de 
garantir un accès aux droits plus rapide. 
 
 

TITRE II  
DEFINITION DES MISSIONS DU CCAS DANS  

LE CADRE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’ACCES AUX DROITS, 
D’ORIENTATION ET D’INFORMATION DES ALLOCATAIRES DU RSA 

 
En préambule, sont rappelées les modalités d’orientation définies par le Département dans 
l’exercice de la responsabilité que lui a confié le législateur en matière de pilotage du dispositif 
d’orientation et d’accompagnement des allocataires du rSa relevant de l’obligation d’insertion : 
 
- toute personne inscrite à Pôle Emploi relève d’une référence unique Pôle Emploi avec, si 

besoin,  un accompagnement social complémentaire ; 
 
- toute personne non inscrite à Pôle Emploi  relève d’une référence unique sociale. 

 
Article 1er : La participation du CCAS à l’accès aux droits, l’orientation et l’information des 
nouveaux entrants dans le dispositif rSa 
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Lors de la demande d’instruction du rSa et pour chaque personne, le CCAS : 
 

- réalisera un bilan d’accès aux droits sur la base d’un document fourni par le Département. Ce 
bilan doit permettre de faire le point avec la personne sur l’ensemble de ses droits acquis ou à 
faire valoir. Le document support sera remis à l’usager à l’issue de l’entretien et une copie sera 
conservée par le CCAS ; 

 

- procédera à l’orientation vers la structure la plus adaptée pour assurer l’accompagnement de 
l’allocataire, au regard de son inscription ou non à Pôle Emploi et de sa situation familiale (isolé, 
avec enfants). Cette orientation fera l’objet d’un document d’orientation – sur la base d’un 
document fourni par le Département, remis à l’allocataire actant les engagements réciproques, 
l’orientation proposée et si possible, pour le public orienté en référence unique sociale ou pour 
lequel un accompagnement social complémentaire à la référence unique Pôle Emploi est 
préconisé, la date du premier entretien avec la structure référente. 

Ce document d’orientation sera remis à l’usager à l’issue de l’entretien et un exemplaire en sera 
conservé par le CCAS ; 

 

- garantira un premier niveau d’information adapté à la nature de la référence proposée à la 
personne. A ce titre, un document d’information support fourni par le Département sera remis à 
chaque personne. 

 
A titre indicatif, la durée moyenne d’un entretien d’instruction/accès aux droits/orientation et 
information est estimée à environ 45 minutes.  
 
Article 2 : Le respect du secret professionnel 
 
Les professionnels du CCAS intervenant dans le cadre du dispositif rSa au titre de l’instruction 
des demandes, de l’accès aux droits/orientation/information, sont soumis au secret 
professionnel, conformément aux articles L. 262-44 du Code de l’action sociale et des familles 3 
et L. 226-13 du Code pénal4. 
 
 

TITRE III   
ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
Article 3 : Les engagements du Conseil départemental  
 
Conformément à son rôle de chef de file du dispositif rSa et, par-delà, des politiques d’action 
sociale et d’insertion, le Département s'engage à :  

 

- Ouvrir, de façon gracieuse, aux personnels du CCAS, les programmes d’information / formation 
dédiée à l’application @RSA portés conjointement avec la CAF ;  

 

- Faire bénéficier au CCAS des outils de partage mis en œuvre avec la CAF devant favoriser le 
transfert d’information sur le dispositif rSa et sur les situations individuelles (cristal avec @rsa, 
boîte de dialogue CDAP/ ex CAF PRO…) ; 

 

                                                           
3

  Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité 

active ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à 

l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-

36 est tenue au secret professionnel, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 226-13 du code pénal. 

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du 

revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l’article L. 262-40 du présent code, est 

tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions. 

 

4

  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou 

par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
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- Fournir des éléments quantitatifs, selon une fréquence semestrielle, concernant les publics 
allocataires du rSa sur le territoire communal ;  

 
Article 4 : Les engagements du CCAS 
 
Conformément à ses missions telles que définies dans la présente convention, le CCAS 
s’engage à : 
 

- Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un entretien d’instruction/accès aux 
droits/orientation/information de qualité, ce qui se traduit notamment par une obligation : 
 de continuité  du service quand un professionnel fait défaut ; 
 d’attribution des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du professionnel et à l'accueil 

du public (notamment poste informatique équipé d'une connexion Internet, bureau d'accueil 
adapté à la mission et confidentiel) ; 

 

- Utiliser l’accès à l’application @rsa pour l’instruction ; 
 

- Utiliser les outils « Bilan d’accès aux droits » et « document d’orientation » fournis par le 
Département pour toute instruction ; 

 

- Transmettre à l’Espace départemental des solidarités compétent sur la commune d’intervention 
du CCAS, sur la base d’un document Excel type établi par le Département, un listing nominatif 
des documents d’orientation à un rythme a minima mensuel ; 

 

- Participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise 
en œuvre de l’instruction/accès aux droits/orientation/information des allocataires du rSa. 
 

- Conserver durant 10 ans les dossiers individuels d’orientation. Au terme de ce délai, le CCAS 
devra verser aux archives de la commune un spécimen (conformément au texte 
« Préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes 
et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques 
DGP/SIAF/2014/006 » du 22/09/2014). 

 
 

TITRE IV 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
Article 5 : Les modalités financières 
 
Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau dispositif, le financement des entretiens aux 
droits, d’orientation et d’information, est établi forfaitairement à 24 € sur la base du document 
d’orientation. 
 
Le paiement des sommes dues dans l’année au titre de ces orientations pourra se faire en quatre 
versements, à la fin de chaque trimestre au vu du réalisé, après vérification par les services du 
Conseil départemental et réception des documents suivants : 
 
- un listing nominatif des documents d’orientation sur la base d’un document Excel type établi par 

le Département, accompagné de l’état récapitulatif trimestriel ; 
 

- l’avis des sommes à payer correspondant.  
 
Article 6 : Durée et dénonciation de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 et arrivera à son terme le 
31 décembre 2020. 
 
Une évaluation conjointe des résultats obtenus sera engagée deux mois avant l’échéance. 
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Elle peut être dénoncée en cours d’année par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Cette dénonciation devra obligatoirement respecter un préavis de trois 
mois. 
 
 
Fait à Créteil, (en deux exemplaires originaux), 
Le 
 
 
Le Conseil départemental     Le CCAS de la commune 
du Val-de-Marne       …………………………………. 
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CONVENTION 
ENTRE 

 
L’ORGANISME 
.......................... 

 
ET 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU VAL DE MARNE 
 

RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 
SUR LES COMMUNES DE………………………………………. 

 
....................................... 
 
 
Entre 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil départemental, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-17-27 du 
4 décembre 2017, 
 
 Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
Et 
 
L’organisme ......................................................................., 
dont le siège est situé ……………………………………………… 
représenté par son Président, ……………………………………. 
 
Ci-après dénommé « organisme » 

d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, le Conseil départemental du Val-de-Marne a investi 
pleinement ses fonctions : 
 

- de pilotage et d’organisation du dispositif d’orientation et d’accompagnement des allocataires 
du rSa relevant de l’obligation d’insertion, telle que définie à l’article L. 262-28 du Code de 
l’action sociale et des familles ; 

 

- de chef de file des politiques d’insertion et d’action sociale mises en œuvre sur le territoire 
départemental : le Département a ainsi défini le cadre d’exercice de son intervention, ses 
orientations stratégiques et ses ambitions pour les publics les plus fragilisés au travers de deux 
outils programmatiques majeurs : 

 le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI), adopté par le Conseil départemental en 
sa séance du 25 juin 2012 ; 

 le Schéma départemental d’action sociale de proximité (SDASP), adopté par le Conseil 
départemental en sa séance du 25 mars 2013. 
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Ces deux outils programmatiques ont trouvé leur prolongement partenarial au travers du Pacte 
pour l’insertion et le développement social (PIDS) qui vient définir entre acteurs concourant à 
l’insertion des plus fragilisés, des priorités d’action partagées et les engagements de chacun. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention, laquelle a pour objet de définir : 
 

- les missions de l’organisme dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental  
d’accompagnement des allocataires du rSa (TITRE I) ; 

- les engagements des parties (TITRE II) ; 

- les dispositions communes (TITRE III). 
 
 

TITRE I 
DEFINITION DES MISSIONS DE L’ORGANISME DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL 

D’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 

 
En préambule, sont rappelées les modalités d’orientation définies par le Département :  
 

- toute personne inscrite à Pôle Emploi relève d’une référence unique Pôle Emploi avec, si 
besoin, un accompagnement social complémentaire ; 

 

- toute personne non inscrite à Pôle Emploi relève d’une référence unique sociale. 
 
Article 1er : La participation de l’organisme à l’accompagnement des allocataires du rSa 
 
L’organisme exercera des missions d’accompagnement auprès des publics suivants : 
........................................................................................................................................... 
 
Article 1-1 : La réalisation d’accompagnements au titre de la référence unique sociale 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des allocataires du rSa prévoit pour les personnes 
rencontrant des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de 
logement ou à leur état de santé faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une 
démarche de recherche d’emploi, un accompagnement social adapté visant à lever ces freins. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du référent unique, désigné par l’organisme, 
assurant la mise en œuvre de la référence unique sociale.  
 
L’accompagnement social mis en œuvre par le référent unique auprès de l’allocataire du rSa 
relève d’une démarche contractualisée, répondant à une logique de « droits et devoirs ». 
 
Les droits et devoirs de l’allocataire peuvent être définis comme suit : 
 

- il bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins pendant une période de 6 mois pouvant 
aller jusqu’à 12 mois ; 

 

- il doit, sous 2 mois après son orientation, conclure un contrat librement débattu d’engagements 
réciproques en matière d’insertion sociale d’une durée de 6, 9 ou 12 mois ; 

 

- il peut compte tenu de sa situation bénéficier d’un nouvel examen pour une nouvelle orientation ; 
 

- le non-établissement du contrat dans les délais ou le non-respect du contrat, du fait de 
l’allocataire et sans motif légitime peut entraîner, aux termes de la loi, une décision prise par le 
Président du Conseil départemental, de suspension, en tout ou partie, de l’allocation. 
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Les missions du référent unique s’établissent comme suit : 
 

- il doit, sous 2 mois après l’orientation de l’allocataire, proposer la signature d’un contrat 
d’engagements réciproques ; 

 

- il co construit avec la personne, lors des premiers entretiens d’accompagnement, une 
évaluation en vue du parcours d’insertion (document fourni par le département). Cette 
évaluation permet d’identifier les atouts/compétences/freins de la personne dans les différents 
domaines de l’insertion en vue d’élaborer le premier contrat d’engagements réciproques remis 
à la personne ; 

 

- il doit mettre en œuvre l’ensemble des ressources/moyens dont il dispose pour favoriser 
l’autonomie, l’accès aux droits et le projet d’insertion de la personne ; au titre de ces ressources, 
celles développées par le département, en particulier : l’offre d’insertion départementale, les 
aides financières individuelles avec le Fonds social unique (FUS) qui ont vocation à soutenir la 
mise en œuvre de parcours d’insertion ; 

 

- il doit réviser annuellement chaque accompagnement social au terme du contrat 
d’engagements réciproques, afin de s’assurer de la pertinence de la référence définie et 
d’envisager si besoin une réorientation ; 

 

- il peut, après diagnostic approfondi de la situation de l’allocataire, effectuer une autre orientation 
vers un organisme mieux à même de conduire l’accompagnement et, particulièrement, la 
réorientation vers Pôle Emploi. 

 
Le référent saisit dans ORIAS (Outil Ressource de l’Insertion et de l’Accompagnement Social) / 
ex GrSa, chaque entretien réalisé. 
 
Les missions du référent unique, mises au regard des compétences requises, sont détaillées en 
annexes 1 et 2 de la présente convention. 
 
Article 1-2 : La réalisation d’accompagnements au titre de l’appui social complémentaire à la 
référence unique Pôle Emploi 
 
Article 1-2-1 : Définition de l’Appui Social Complémentaire (ASC) 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des allocataires du rSa en Val-de-Marne prévoit pour 
les personnes inscrites à Pôle Emploi (et relevant, à ce titre, d’une référence unique Pôle Emploi) 
mais rencontrant des difficultés sociales, un appui social complémentaire à l’accompagnement à 
visée professionnelle (relevant de la stricte compétence de Pôle Emploi). 
 
La décision de mise en œuvre d’un appui social complémentaire peut intervenir : 
 

- à l’issue de l’instruction ; 
 

- en cours d’accompagnement de la personne par Pôle Emploi. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du professionnel, désigné par l’organisme, 
assurant la mise en œuvre de l’appui social complémentaire.  
 
L’appui social complémentaire mis en œuvre par le professionnel auprès de l’allocataire du rSa 
relève d’un projet d’accompagnement formalisé d’une durée systématique de 12 mois définissant 
l’ensemble des ressources / moyens mis en œuvre par le professionnel en accord avec 
l’allocataire sur la période du projet d’accompagnement pour lever les freins sociaux identifiés. 
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Cet appui social complémentaire se construit selon les besoins de la personne sur la base : 
 
- soit d’un accompagnement renforcé nécessitant 5 entretiens ou plus pour la durée de l’appui 

social avec le référent ; 
 
- soit d’un accompagnement plus léger nécessitant jusqu’à 4 entretiens pour la durée de l’appui 

social avec le référent. 
 
Le réfèrent saisit dans ORIAS / ex GrSa chaque entretien réalisé. 
 
Article 1-2-2 : l’ASC dans le cadre d’un « accompagnement global » 
 
Le Département et Pôle Emploi ont formalisé « l’accompagnement global » qui vise à mieux 
articuler les actions/les expertises « emploi » et « social » développées par Pôle Emploi et les 
acteurs du champ social, au service de demandeurs d’emploi rencontrant des freins à la fois 
d’ordre social et professionnel, allocataires du rSa ou non. 
 
L’accompagnement global se met en place après une phase préalable de diagnostic (« emploi » 
et « social ») qui vise à déterminer la pertinence et la possibilité d’un accompagnement portant 
sur la double dimension. 
L’adhésion du public est un préalable obligatoire. 
 
Dans l’exercice de sa mission d’appui social complémentaire à la référence unique Pôle Emploi, 
l’organisme peut mobiliser cette mesure en remettant la fiche de liaison d’accompagnement 
global à la personne, après avoir renseigné la partie « freins à la recherche d’emploi », en vue 
d’un rendez-vous avec Pôle Emploi. Cette fiche de liaison sera également transmise au conseiller 
accompagnement global de Pôle Emploi. 
 
L’organisme peut aussi être amené à accueillir du public orienté vers eux par Pôle Emploi pour 
évaluer la pertinence d’un accompagnement global. Dans ce cadre et en cas d’absence 
d’accompagnement social formalisé (ASC), celui-ci devra être mis en place. 
 
Article 2 : La participation de l’organisme à l’équipe pluridisciplinaire  
 
L’organisme participe à l’équipe pluridisciplinaire (EP) de son territoire d’action sociale et 
d’insertion. 
Dans ce cadre, il contribue à l’exercice des missions de l’équipe pluridisciplinaire : 
 

- donner un avis sur la réorientation d’allocataires du rSa vers une référence unique sociale sur 
proposition de Pôle Emploi ; 

 

- Participer à l’examen de situations complexes ; 
 

- Réguler les flux d’entrées/sorties sur l’accompagnement global ; 
 

- Participer à l’animation globale en territoire du dispositif rSa, aux dynamiques partenariales 
associées et à la communication/mobilisation de l’offre d’insertion départementale et en 
particulier aux forums locaux d’insertion. 

 
Article 3 : Le respect du secret professionnel 
 
Les professionnels de l’organisme intervenant dans le cadre du dispositif rSa (qu’il s’agisse de la 
mise en œuvre de la référence unique sociale ou de l’appui social complémentaire) sont soumis 
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au secret professionnel, conformément aux articles L. 262-44 du Code de l’action sociale et des 
familles 5 et L. 226-13 du Code pénal6. 
 
 

TITRE II 
ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
Article 4 : Les engagements du Conseil départemental  
 
Conformément à son rôle de chef de file du dispositif rSa et, par-delà, des politiques d’action 
sociale et d’insertion, le Département s'engage à :  
 

- Permettre à l’organisme une participation active et réelle au dispositif rSa et à sa déclinaison en 
Val-de-Marne, et ce, en particulier : 

 en lui permettant une pleine participation à l’équipe pluridisciplinaire ; 

 en l’associant systématiquement aux différents temps de restitution/temps de bilan, au niveau 
départemental comme au niveau du territoire d’action sociale, portant sur l’offre d’insertion 
départementale ; 

 en proposant aux professionnels de l’organisme leur participation aux journées de réflexion 
sur les enjeux et les pratiques des professionnels de l’action sociale, organisées par le 
Département – Direction de l’action sociale; 

 

- Associer l’organisme aux instances de pilotage du dispositif d’insertion et, par-delà, des 
politiques d’action sociale et d’insertion, en central comme sur le territoire, dans le cadre d’une 
démarche coordonnée entre le Pacte pour l’insertion et le développement social (PIDS), les Plans 
locaux pour l’insertion et le développement social (PLIDS) ; 

 

- Permettre à l’organisme, s’il le souhaite, sa participation à la démarche participative engagée 
par le Département sur les politiques d’action sociale et d’insertion – au travers de la mise en 
place des Groupes Citoyens ; 

 
- Poursuivre la mise à disposition gratuite de l’application informatique ORIAS/ex GrSa 

conformément à la convention type relative aux conditions de délivrance des habilitations 
d’accès au traitement automatisé dénommé « GrSa » adoptée en Commission permanente le 
25 juin 2012 et à assurer le support métier et technique associé à cet applicatif ; 

 

- Ouvrir, de façon gracieuse, aux personnels de l’organisme, les programmes 
d’information/formation dédiée au rSa et notamment ceux relatifs au logiciel ORIAS/ex GrSa 
mis en œuvre par le Département ; 

 

- Mettre à disposition de l’organisme les expertises de différents professionnels des équipes 
territoriales d’insertion du Département : 

 celles d’un Adjoint insertion en EDS chargé de favoriser les échanges et les mutualisations 
entre référents (qui pourront prendre la forme d’ateliers thématiques) ; 

 celles du Service insertion : coordinateur d’insertion chargé du suivi des partenariats 
d’accompagnement et de la présente convention, coordinateur d’insertion en charge de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de l’offre d’insertion du territoire d’action sociale 
(actions d’insertion) ; 

                                                           
5  Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité 

active ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à 

l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-

36 est tenue au secret professionnel, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 226-13 du code pénal. 

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du 

revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l’article L. 262-40 du présent code, est 

tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions. 

 

6

  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou 

par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
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 celles de l’équipe informatique dédiée au déploiement et à la mise en œuvre du logiciel 
ORIAS/ex GrSa. 

 
Article 5 : Les engagements de l’organisme 
 
Conformément à ses missions telles que définies dans la présente convention et tenant à son 
implication dans le dispositif d’insertion en Val-de-Marne, l’organisme s’engage à : 
 

- Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité du professionnel 
intervenant dans le cadre de la référence unique sociale ou de l’appui social complémentaire, 
ce qui se traduit notamment par une obligation : 

 d’au moins un travailleur social dans l’équipe de référent afin de garantir une expertise en 
matière d’accompagnement social global pour l’ensemble des allocataires ; 

 de continuité  du service quand un professionnel fait défaut ; 

 d’attribution des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du professionnel et à l'accueil 
du public (notamment poste informatique équipé d'une connexion Internet, bureau d'accueil 
adapté à la mission et confidentiel) ; 
 

- Utiliser l’accès à l’application ORIAS / ex GrSa pour les dossiers allocataires nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission ; 

 
- Assurer sa participation effective à l’équipe pluridisciplinaire ; 
 
- Transmettre aux services départementaux un listing nominatif (complété de façon mensuelle et 

transmis trimestriellement et extrait de l’outil ORIAS / ex GrSa) des contrats d’orientation, des 
contrats d’engagements réciproques et des appuis sociaux complémentaires signés, en 
accompagnement de l’état récapitulatif trimestriel, pour procéder au mandatement ; 

 

- Participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise 
en œuvre de l’accompagnement des allocataires du rSa notamment avec la réalisation a minima 
d’un entretien annuel avec le coordinateur d’insertion chargé du suivi de la présente convention 
devant permettre l’évaluation du partenariat sur le dispositif rSa et de l’activité de l’organisme 
dans le cadre de l’accompagnement des allocataires du rSa ; 

 

- Restituer à l’EDS compétent sur son territoire, à l’échéance de la convention ou lors d’une non-
reconduction, l’ensemble des dossiers relatifs aux allocataires du rSa suivis par l’association. 
Cette restitution s’effectuera par tous moyens dans le délai maximum de 3 mois à compter de 
l’échéance de la convention ; 

 

- Conserver durant 10 ans les dossiers individuels d’accompagnement. Au terme de ce délai, 
l’organisme subventionné par le département du Val-de-Marne devra verser aux Archives 
départementales quelques spécimens. 

 
 

TITRE III 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
Article 6 : Les financements et les modalités de paiement  
 
Article 6-1 : Les financements   
 
Les modalités de financement des missions de l’organisme sont définies comme suit : 
 

- Concernant la mise en œuvre de la référence d’insertion, le financement est calculé sur la base 
d’un soutien financier annuel forfaitaire. La notion d’annualité doit s’entendre de date à date à 
compter de la signature-validation du premier contrat dans le logiciel ORIAS/ex GrSa. Le suivant 
pris en charge devra respecter un délai minimum d’un an. 
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Le montant de ce financement est déterminé comme suit : 
 

- Pour la référence unique sociale : 
450 € par accompagnement formalisé au travers d’un contrat d’engagements réciproques 
signé, pour chaque allocataire du rSa dont l’accompagnement est confié à l’organisme par le 
Département, quelle que soit la date d’entrée de l’allocataire dans le dispositif ; 

 

- Pour la référence unique Pôle Emploi avec appui social complémentaire :  

 450 € par appui social complémentaire formalisé et signé dans l’année, pour chaque 
allocataire du rSa nécessitant 5 entretiens ou plus avec le réfèrent pour la durée de l’appui 
social ; 

 

 200 € par appui social complémentaire formalisé et signé dans l’année, pour chaque 

allocataire du rSa nécessitant jusqu’à 4 entretiens avec le référent pour la durée de l’appui 
social. 

 

Il est entendu que la file active de tout professionnel à temps plein ne saurait être supérieure à la 
réalisation de 100 à 150 accompagnements contractualisés dans le cadre de la référence unique 
sociale et/ou appuis sociaux complémentaires. 
 

En année pleine, le volume prévisionnel d’accompagnements réalisés dans le cadre de la 
référence unique sociale et/ou appuis sociaux complémentaires par l’organisme est évalué entre 
……….…….. et ………….. 
 

Article 6-2 : les modalités de paiement 
 

Le règlement s’effectuera comme suit : 
 

- Une avance (A) calculée selon la formule suivante : A = NP x 450/2 

où NP est le nombre prévisionnel total d’accompagnements 
 

Elle sera versée à chaque début d’année civile. 
 

Pour la première année, cette avance interviendra après notification de la présente convention 
signée par les deux parties, en appliquant un prorata temporis en fonction de la date de signature 
de ladite convention. 
 

- Au terme de l’exercice comptable, un second versement établi sur la base du nombre de CER 

(contrats d’engagements réciproques) réalisés sur présentation d’un état récapitulatif, 

comportant une liste nominative des bénéficiaires. 
 

- Le solde sera établi sur la base du nombre des appuis sociaux complémentaires et en fonction 

du nombre d’entretiens réalisés sur présentation d’un état récapitulatif, comportant une liste 

nominative des bénéficiaires. 
 

Concernant la référence unique sociale, le financement s’effectue sur la base de la signature d’un 
contrat d’engagements réciproques par an. 
 

Concernant la référence unique Pôle Emploi avec appui social complémentaire, le financement 
s’effectue à la fin de chaque contrat et au vue du nombre d’entretiens réalisés. 
 

Les listes nominatives restent protégées par le secret professionnel et serviront de pièces 
comptables conformément aux règles de comptabilité publique. 
 

Par ailleurs, si le montant des subventions publiques reçues par la structure annuellement est 
égal ou supérieur à 150 000 €, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux 
comptes. 
 

Les modalités de financement sont détaillées en annexe 3 de la présente convention. 
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Article 7 : Durée et dénonciation de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018, et arrivera à son terme le 
31 décembre 2020. 
 
Une évaluation conjointe des résultats obtenus sera engagée deux mois avant l’échéance. 
 
Elle peut être dénoncée en cours d’année par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Cette dénonciation devra obligatoirement respecter un préavis de trois 
mois. 
 
 
Fait à Créteil, en deux exemplaires originaux, 
Le …/…/…. 
 
 
Le Conseil départemental      L’organisme  
du Val-de-Marne      ........................ 
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Convention organismes / Département  
ANNEXE 1 

 
LES MISSIONS DU PROFESSIONNEL INTERVENANT DANS LE CADRE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA 
REFERENCE UNIQUE SOCIALE (RUS) OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLEMENTAIRE (ASC) 

 
1- Construire conjointement avec l’allocataire son projet d’insertion  
 
A / Convoquer l’allocataire 
La désignation de l’organisme, pour la RUS comme pour l’ASC, a donné lieu à la signature d’un 
premier document d’orientation au moment de l’instruction. 
 
Il conviendra de fixer la date du premier entretien avec le référent dès l’instruction. Cette 
solution devra être privilégiée. 
Cet entretien doit être fixé dans un délai de deux mois après établissement du document 
d’orientation. S’il ne s’est pas présenté, l’allocataire est invité pour un nouvel entretien dont la 
date devra être fixée dans un délai d’un mois après la précédente convocation.  
 
B / Étayer l’évaluation de la situation globale de l’allocataire  
En vue d’étayer l’évaluation de la situation de l’allocataire, de ses besoins, potentialités et freins, 
le professionnel procède à une analyse de la situation de la personne. 
 
Pour ce faire, il s’appuiera sur l’outil transmis par le Département « Évaluation en vue du parcours 
d’insertion ». 
 
C / Définir avec l’allocataire son projet d’insertion, formaliser les étapes de sa mise en œuvre, 
identifier les moyens et les partenaires à mobiliser 
 
Le professionnel  élabore avec l’allocataire un projet de parcours qui précisera : 

 les étapes du parcours, 

 les résultats attendus à chaque étape, 

 les échéances temporelles et les perspectives. 
 
D / Formaliser le projet  
Ce parcours est formalisé dans un document type et unique issu du logiciel ORIAS / ex GrSa 
ayant valeur de Contrat d’Engagements Réciproques dans le cadre de la RUS et 
d’Accompagnement Social Formalisé dans le cadre d’un appui social complémentaire à la 
Référence unique Pôle emploi. 
 
2- Suivre le parcours  
 
Le professionnel s'engage à accompagner l’allocataire tout au long de son parcours au travers 
d’entretiens réguliers, y compris téléphoniques, en lien avec sa situation et les échéances des 
étapes du parcours (notamment la fin d'étape).  
Dans le cadre de l’ASC, il est entendu que cet accompagnement est exercé en lien avec Pôle 
Emploi. 
 
Pour la RUS, à l’occasion de la révision annuelle, le référent en lien avec son responsable décide 
du maintien d’une RUS ou d’une réorientation. 
 
3-  Favoriser l’autonomie, l’accès aux droits et le projet d’insertion 
 
Dans le cadre de la RUS et de l’ASC, l’accompagnement proposé par le professionnel vise à 
favoriser l’autonomie, l’accès aux droits et le projet d’insertion de la personne allocataire du rSa. 
Pour ce faire, le professionnel mobilise autant que nécessaire les aides de droit commun 
auxquelles l’allocataire peut prétendre ainsi que tout dispositif susceptible de le soutenir dans son 
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projet d’insertion et dans son accès à l’autonomie. Il l’accompagne notamment à faire valoir ses 
droits. 
 
A ce titre, le professionnel mobilise en particulier l’offre d’insertion départementale.  
Il veillera à adresser, de façon systématique, aux opérateurs de l’offre d’insertion départementale 
la fiche de prescription dès lors qu’un positionnement est préconisé. 
 
Il devra aussi organiser des entrevues ou des entretiens téléphoniques avec les opérateurs pour 
faire le point sur les résultats entre les attendus et les acquis, et pour déterminer et enclencher 
les éventuelles étapes à venir. 
Dans cet objectif, il veille à inscrire son accompagnement dans des dynamiques partenariales et 
à s’appuyer sur les ressources sociales du territoire. 
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Convention organismes  / Département 
ANNEXE 2 

 
 

LES COMPETENCES REQUISES DU PROFESSIONNEL INTERVENANT DANS LE CADRE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA REFERENCE UNIQUE SOCIALE OU DE L’APPUI SOCIAL COMPLEMENTAIRE 
 
 
 

 Maîtrise des techniques d’entretien, écoute, qualités relationnelles, capacité de création 
du lien, aptitude à gérer des situations difficiles, 

 

 Acquisition d’une méthodologie de diagnostic socio professionnel, 
 

 Capacité à travailler en autonomie, 
 

 Capacité de travail en réseau, 
 

 Confidentialité, respect du secret professionnel, 
 

 Connaissances « théoriques » et/ou capacité à les acquérir : 

- du secteur / rôle des partenaires et institutionnel 

- des types de situation / public 

- de la législation sociale et du dispositif 
 

 Maîtrise des principales thématiques « polyvalence » en lien avec les problématiques 
récurrentes du public en insertion :  

- santé 

- logement  

- professionnel 

- social 
 
 
COMPETENCES DE BASE 
 

 Qualités d’écriture et capacités de synthèse et d’analyse des informations, 

 Sens de l'organisation (gestion du temps, …), 

 Maîtrise des outils bureautiques. 
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Convention Organismes / Département 
ANNEXE 3 

 
RAPPEL DES MODALITES DE PAIEMENT PAR LE DEPARTEMENT  

 
 

CONTRATS 
D’ENGAGEMENTS 

RECIPROQUES 
(CER) 

 
 Prise en charge à hauteur de 450 € annuel par CER établi par 

allocataire ; 
 

 Ne font l’objet d’un financement que les contrats saisis en totalité dans 
ORIAS/ex GrSa par le référent de l’organisme ; 
 

 La notion d’ «annualité» doit être entendue de date à date et la date 
considérée est celle de signature du CER par l’allocataire.  
 

Exemple : Un CER a été signé à la date du 1er mars 2018. Une demande 
de financement est sollicitée par l’organisme pour ce CER. Le prochain 
CER finançable sera celui potentiellement établi à partir du 1er mars 2019. 
En cas d’établissement d’un CER au 1er mars 2018 d’une durée de 6 mois, 
son renouvellement pour une nouvelle durée de 6 mois au 1er septembre 
2018 ne sera pas finançable. 
 

APPUIS SOCIAUX 
COMPLEMENTAIRES A 
LA REFERENCE POLE 

EMPLOI 
(ASC) 

 
 Prise en charge à hauteur de 450 € par ASC établi par allocataire 

nécessitant un accompagnement avec 5 entretiens ou plus sur une 

durée de 12 mois ; 
 

 Prise en charge à hauteur de 200 € par ASC établi par allocataire 
nécessitant un accompagnement jusqu’ à 4 entretiens sur une 
durée de 12 mois ; 

 

 Ne font l’objet d’un financement que les ASC saisis en totalité dans 
ORIAS/ex GrSa et pour lesquels chaque entretien est saisi 
 

 La notion d’ «annualité» doit être entendue de date à date et la date 
considérée est celle de signature de l’ASC par l’allocataire. 

 
Exemple : Un ASC a été signé à la date du 1er mars 2018. Une demande 
de financement est sollicitée par l’organisme pour cet ASC. Le prochain 
ASC finançable sera celui potentiellement établi à partir du 1er mars 2019. 
 

 
 
2017-17-28 - Subvention 2018 de 210 000 euros à l’Association Loisirs et Formation (ALEF) dans 
le cadre de la politique départementale d'insertion. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 

Service mobilité 
 
2017-17-29 - Accord-cadre avec la société Comédiance. Publication par l’intermédiaire d’un 
prestataire d’annonces d’offres d’emploi pour le Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 

____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-690 du 22 novembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de l'action sociale 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017 modifié, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er : Madame Armelle COHEN, responsable adjointe enfance au service action sociale 
territoriale de la direction de l’action sociale (en remplacement de Mme Stéphanie Frugier), reçoit 
délégation de signature, pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe I à 
l’arrêté précité. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-694 du 23 novembre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de l'action sociale 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017 modifié, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er: Monsieur Olivier SAINT GUILHEM, chef du service action sociale territoriale de la 
direction de l’action sociale (en remplacement de Mme Chantal Nicolas-Le-Pape), reçoit délégation 
de signature, pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe I à l’arrêté 
précité. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2017-688 du 22 novembre 2017 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès de 
la Direction des Ressources humaines. 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 82-120 du 8 juillet 1982 portant création d’une régie d’avances instituée auprès de 
la Direction du Personnel départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-596 du 24 décembre 2009 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la Direction des Ressources humaines ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-028 du 4 février 2013 portant modification de l’adresse de la régie sus 
nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. Payeur départemental en date du 30 octobre 2017 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction des Ressources humaines est 
installée au 2, rue Fernand Pouillon à Créteil. 
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Article 2 : La régie d’avances permet le règlement sur le budget général (BG), le budget annexe 
d’assainissement (BAA), le budget annexe du laboratoire des eaux (BALE) et le budget annexe de 
restauration (BAR), des dépenses suivantes : 

 acomptes sur salaires des agents départementaux au titre du mois au cours duquel ils entrent 
au service de la collectivité ou la quittent ; 

 avances sur frais de déplacement pour les agents départementaux. 
 
Article 3 :  Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées par chèque. 
 
Article 4 : 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 5 :  Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 €. 
 
Article 6 :  Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 7 :  Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 9 :  Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les arrêtés n° 2009-596 du 24 décembre 2009 et n° 2013-028 du 4 février 2013 sont 
abrogés. L’arrêté n° 82-120 du 8 juillet 1982 est modifié en conséquence. 
 
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 22 novembre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2017-699 du 28 novembre 2017 

 
Changement de dénomination sociale de l’Association Saint-Maurienne de Soins, d’Aide 
aux Personnes et de Garde à Domicile (ASSAPGD) en ASSociation d’Aide à la Personne 
(ASSAP) et extension du territoire d’intervention du services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) de l’association, 3, avenue Gambetta à Saint Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV) ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-355 en date du 30 juin 2005 donnant autorisation de fonctionner à l’association 
« ASSAPGD » pour son service prestataire ;  
 
Vu la décision du 21 juin 2016 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association ASSAPGD 
qui entérine le changement de nom de l’association gestionnaire ;  
 
Vu la demande présentée le 29 mai 2017 par Monsieur Pascal CHAMPVERT, en qualité de 
directeur de l’ASSAPGD, sise 3 avenue Gambetta à Saint-Maur-des-Fossés (94100) en vue de 
modifier la dénomination sociale de l’association gestionnaire et le territoire d’intervention et 
d’étendre le territoire d’intervention du SAAD ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les droits et obligations de l’autorisation de fonctionner accordée à l’Association Saint-
Maurienne de Soins, d’Aide aux Personnes et de Garde à Domicile (ASSAPGD), SIRET 785773367 
00038, qui a changé de nom en ASSociation d’Aide à la Personne (ASSAP), sont repris 
intégralement à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Article 2 : Le Conseil départemental prend acte de cette nouvelle dénomination sociale qui ne 
change pas les termes de l’autorisation initiale. 
 
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAAD est étendu à l’ensemble des communes du Val-de-
Marne. 
 
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
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Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-700 du 28 novembre 2017 
 
Renouvellement de l'autorisation de frais de siège accordée à l'association Envoludia, 
5-7, rue de l'Amiral-Courbet 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 les articles R. 314-49 et R. 314-51 ; 
 

Vu les articles L. 314-7 et R. 314-87 à R. 314-94-2 du même code relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 
I de l’article L. 312-1 ; 
 

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 

Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’État, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; 
 

Vu la loi n° 86-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux 
relations financières aux transferts de compétences entre l’État et les Collectivités Locales ; 
 

Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif au transfert des compétences en matière 
d’action sociale et de santé ;  
 

Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article R. 314-88 du 
Code de l’action sociale et des familles relative à la demande d’autorisation et de renouvellement 
de frais de siège ; 
 

Vu la demande de renouvellement d’autorisation de frais de siège présentée par le Directeur 
général, Michel Marciset, de l’association Envoludia, 5-7, rue de l’Amiral-Courbet 94160 Saint-
Mandé tendant à la fixation des frais de siège de l’association Envoludia ;  
 

Vu le rapport d’instruction de renouvellement des frais de siège adressé par le Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 mai 2017 ; 
 

Vu le mémoire en réponse au rapport d’instruction de renouvellement des frais de siège du 18 mai 
2017 adressé le 29 mai 2017 par l’association Envoludia ; 
 

Vu le courrier de réponse adressé par le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
en date du 1er août 2017 à l’association Envoludia ;  
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’autorisation des frais de siège est accordée à l’association Envoludia, dont le siège 
social est sis 5-7, rue de l’Amiral-Courbet 94160 Saint-Mandé, pour une période de 5 ans soit de 
2017 à 2021 ; 
 

Article 2 : En application de l’article R. 314-93 du Code de l’action sociale et des familles, le taux 
de prélèvement forfaitaire des frais de siège de l’association Envoludia, 5-7, rue de l’Amiral-
Courbet 94160 Saint-Mandé, applicable à compter du 1er janvier 2017 est arrêté comme suit : 

 4,52 % des charges brutes pérennes des établissements et services gérés par 
l’association Envoludia. 
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Les charges brutes prises en compte sont celles du dernier exercice clos (compte administratif) 
et ne comprennent pas les frais de siège (compte 655), les charges exceptionnelles (67) et les 
crédits non reconductibles. 
 
En cas de création d'un nouvel établissement ou service, son budget prévisionnel du premier 
exercice d'ouverture est pris en compte pour calculer sa quote-part des dépenses des services 
gérés en commun. Ce taux a été déterminé en fonction d'une étude détaillée des frais de siège 
social national. 
 
Ce pourcentage, unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme 
gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation.  
 
Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association Envoludia dont le siège social est sis 
5-7, rue de l’Amiral-Courbet 94160 Saint-Mandé et publié au recueil des actes administratifs. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-701 du 28 novembre 2017 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de 
l’association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2016 par lequel le président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2017 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600262), 
67, avenue Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

749 706,87 

3 530 685,64 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 061 281,70 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

719 697,07 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 879 687,79 

3 535 513,63 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 652 225,84 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

3 600,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2015  : - 4 827,99€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2017 du foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association 
APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journée réels 

 
Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée à 
taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 6 294 550 166,24 € 148,24 € 

Studio 1 377 120 127,01 € 109,01 € 
 

 Activité prévisionnelle Prix de journée réel 

Externat 4 199 134,30 € 

 

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er décembre 2017 au foyer d'accueil médicalisé La 
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil et prenant en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
 

 Activités prévisionnelles 
à compter du 1er décembre 2017 

Prix de journée moyennés 
à compter du 1er décembre 2017 

 
Présences et absences 
de moins de 72 heures 

Absences de plus 
de 72 heures 

Prix de journée à 
taux plein 

Prix de journée 
à taux réduit 

Internat 534 47 187,47 € 187,47 € 

Studio 117 10 216,97 € 198,97 € 
 

 
Activités prévisionnelles 

à compter du 1er décembre 2017. 
Prix de journée moyennés 

à compter du 1er décembre 2017. 

Externat 357 151,97 € 

 

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2018, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 

Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-704 du 5 décembre 2017 
 
Modification d'agrément de Mme Dalila MANDHOUJ au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R. 441-
1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande de modification d’agrément présentée par Mme Dalila MANDHOUJ en vue de 
pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Dalila MANDHOUJ née le 26 janvier 1967 à Sayada en Tunisie, domiciliée, 11, rue 
Genet 94420 Villecresnes, est agréée pour la période du 20 novembre 2017 au 1er décembre 
2021, pour accueillir à son domicile, 3 personnes âgées et handicapées adultes, bénéficiaires de 
l’aide sociale, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans les 3 chambres dont deux situées 
au rez-de-jardin et une à l’entresol. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
Le nombre des personnes pouvant être accueillies simultanément ne peut en aucun cas être 
supérieur à 6.  
Le nombre maximum de contrats d’accueils mis en œuvre en même temps sera dans la limite de 
6. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Dalila MANDHOUJ aux formations initiales 
et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Dalila MANDHOUJ devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 

 une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 
conclu avec la personne accueillie,  

 le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

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

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2017-687 du 21 novembre 2017 

 
Prix de journée 2017 du centre maternel de l’association Claire Amitié France, 
18, rue du Four à Bry-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 les articles L. 314-1 et suivants, les 
articles R. 314-1 et suivants, les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 96-47 du Président du Conseil général du 7 mars 1996 autorisant à compter du 
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre 
maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair Logis, 
d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères isolées 
de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-555 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Clair Logis à étendre la capacité d’accueil du Centre Maternel Clair Logis, 18, rue 
du Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un ou 
plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 25 octobre 2017 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel de l’association Claire Amitié France, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360) sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

124 980,94 

1 708 683,55 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 221 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

362 702,61 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 661 414,50  

1 708 683,55 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

38 030,90  

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

9 233,64 

Reprise de résultat 4,44  

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 4,44 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du Centre Maternel Claire Amitié, 18 rue 
du Four à Bry-sur-Marne, est fixé à 181,08 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2017 aux femmes enceintes de 7 mois 
et plus et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Claire Amitié 
est fixé à 242,24 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 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 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-702 du 30 novembre 2017 
 
Prix du rapport d’évaluation 2017 de la structure expérimentale pour l’évaluation, la mise 
à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers dénommée PEOMIE, gérée par 
l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert Einstein à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015, portant autorisation de créer une structure 
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers, 
gérée par l’association France Terre d’Asile ; 
 
Vu la convention signée entre le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne et le 
Président de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités 
de fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés 
étrangers (PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre d’Asile 
et le Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2016 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 19 octobre 2017 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement PEOMIE géré par l’association France Terre d’Asile, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

386 028,00 

1 713 185,29 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

977 556,29 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

349 601,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 713 185,29 

1 713 185,29 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Article 2 : Le prix du rapport d’évaluation rendu applicable aux mineurs isolés étrangers, accueillis 
par le PEOMIE, géré par l’association France Terre d’Asile, 6, rue Albert Einstein, 94000 Créteil 
est fixé à 867,00 € à compter du 1er janvier 2017. 
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Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-703 du 30 novembre 2017 
 
Calendrier indicatif des appels à projets pour les années 2017-2018 relevant de la 
compétence exclusive du Conseil départemental du Val-de-Marne pour la création 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le champ de la prévention et 
de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles dans ses parties législative et réglementaire, 
notamment les articles L.312 et suivants, L. 313-1 et suivants, R.313-3 et suivants ; 
 

Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du Val-
de-Marne pour la période 2017-2021 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le calendrier prévisionnel des appels à projets sociaux et médico-sociaux relevant de 
la compétence exclusive du Conseil départemental du Val-de-Marne en ce qui concerne le champ 
de l’enfance, est arrêté comme suit : 
 

Fin 2017/ Début 2018 : 
 

 Création de 255 places en semi-autonomie pour des jeunes de 16 à 20 ans ; 
 

En 2018 : 
 

 Création de places d’accueil modulable. 
 

Article 2 : Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois 
qui suivent sa publication. 
 

Article 3 : Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d’année en cas de modification 
substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication 
initiale du calendrier. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 30 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2017-692 du 23 novembre 2017 

 
Modification de la Commission Consultative Paritaire Départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-074 du 21 février 2017, fixant la composition de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-577 du 17 octobre 2017, portant modification de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels est modifiée comme suit : 
 
La Présidence est assurée par Madame le Docteur Sheila VIOLA, par délégation du Président 
du Conseil départemental. Madame le Docteur Isabelle BURESI est désignée suppléante. 
 
La Commission est ainsi composée : 
 

 de 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du 
Conseil départemental, d’une part : 

 
Titulaires : Suppléants : 
- Mme Corinne LEROUX  - Mme le Dr Alexandra MOUTEREAU 
  Chef du Service des Modes d’Accueil    Médecin de P.M.I. du Territoire 7 
 
- Mme le Dr Odile OLMEDO  - Mme le Dr Anne BISEAU 
  Médecin de P.M.I. du Territoire 4     Médecin de P.M.I. du Territoire 2 
 
- Mme Catherine BADIN - Mme le Dr Véronique BALLAGNY 
  Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 7   Médecin de P.M.I. du Territoire 6 
 
- Mme Nicole RUDELLE - Mme Claire VEYSSIERE 
  Puéricultrice de P.M.I. des Territoires 1 et 3   Puéricultrice de P.M.I. Territoire 4 
 
- Mme Michèle PAILLER - Mme Esther DIDIER 
  Responsable Adjointe de l’Accueil   Responsable du Placement Familial  
  Familial Départemental   à Villejuif 
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 de 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familial(e)s et 
5 suppléants, élus par les personnels concernés le 1er février 2017, d’autre part : 

 
Titulaires : Suppléants : 
- Mme Patricia DENIS RIBEIRO  - Mme Aminata CAHUZAC 
  (Association M.A.M.A.N.S.)     (Association M.A.M.A.N.S.) 
 
- Mme Michèle MOLNAR  - Mme Dulce DA CUNHA 
  (Association M.A.M.A.N.S.)      (Association M.A.M.A.N.S.) 
 
- Mme Sylvie TROUILLET - Mme Taous ROY 
  (F.S.U.)   (F.S.U.) 
 
- Mme Sonia ELMERICH - Mme Angelina DE SOUSA 
  (C.G.T.)   (C.G.T.) 
 
- Mme Nadia ZIANI - Mme Roselyne CORREIA 
  (C.G.T.)     (C.G.T.) 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamys KIROUANI 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-698 du 24 novembre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 16-375 du 1er août 2016 concernant l'agrément du multi accueil 
privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 44, rue de la Couture à Rungis. 
 
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 de Rungis, en date du 28 février 2013 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 27 novembre 2013 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 16-375 du 1er août 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Sophie GUIHARD, chargée de missions Les Petits Chaperons 
Rouges Groupe, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
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 : L’article 1er de l’arrêté n° 16-375 du 1er août 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil privé interentreprises Les Petits Chaperons Rouges, 44, rue de la 
Couture à Rungis, est confiée à Madame Catherine FINK, infirmière diplômée d’État. Elle est 
accompagnée de sept autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent d’entretien est également présent au sein de l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Sophie GUIHARD, 
Chargée de Missions Les Petits Chaperons Rouges Groupe, 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 24 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2017-693 du 23 novembre 2017 

 
Modification de la composition du Comité Technique d'Établissement (novembre 2017). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au Comité technique des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n°2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Vu l’arrêté n°17-662 du 7 novembre 2017 portant modification de l’arrêté de composition du CTE ; 
 
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Considérant la liste de candidats présentée par l’organisation syndicale CGT CD94 ayant obtenu 
des sièges au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant la démission de M. François LEQUEUX de son mandat de représentant du personnel 
titulaire à compter du 6 novembre 2017 ; 
 
Considérant la désignation de M. Haja RABAKOSON représentant du personnel suppléant pour 
siéger en Comité Technique d’Établissement à partir du 14 novembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029263816&dateTexte=&categorieLien=id
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité technique d’établissement des foyers de l’aide sociale à l’enfance du 
Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
8 membres titulaires – 3 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94  
(8 titulaires) 

Gwenn ADAM 
Moniteur éducateur hospitalier 

Jean-Eudes SIMOES 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Gabriel DIEN 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Jérôme GOUGE 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Abdsalam HACHEMI 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

Haja RABAKOSON 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Ugo DELAVARENNE 
Maître ouvrier hospitalier 

 

Carlos NAVARRETTE OLEA 
Assistant socio-éducatif hospitalier principal 

 

Véronique PIQUENOT 
Moniteur éducateur hospitalier 

 

François CANARD 
Agent de maîtrise 

 

Patrice ROCHE 
Moniteur éducateur hospitalier 

 

 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le Président du 
Conseil départemental, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, elle est 
assistée par l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du 
comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI. 
 
Article 2 : 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 23 novembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamys KIROUANI 
______________ 

 


