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Conseil départemental 
 

Séance du 26 juin 2018 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2018-3-1.1.1. — Élection des vice-présidents du Conseil départemental. 
 

Procès-verbal d’élection 
 

des Vice-présidents du Conseil départemental 
 

_______________________ 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, réuni lundi 25 juin 2018, conformément à l’article 
L.3121-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le procès-verbal de la séance du 2 avril 2015 suivant les élections départementales, le Conseil 
départemental en formant sa Commission permanente, en vertu des articles L. 3122-4 et L. 3122-
5 du Code général des collectivités territoriales, a décidé que tous les conseillers départementaux 
en sont membres ; 
 
Considérant la démission de Mme Hélène DE COMARMOND de sa fonction de Vice-présidente qui 
demeure conseillère départementale, le poste de 13e vice-président devient vacant. 
 
A décidé de pourvoir ce poste conformément à l’article L.3122-6 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
À 15h12, le Président du Conseil départemental a demandé que les listes de candidatures soient 
déposées dans le délai d’une heure. 
 
À 16h23, le Président, ayant constaté qu’une seule liste de candidatures a été déposée par la 
majorité départementale pour les postes à pourvoir, en a donné lecture et les nominations de :  
 
  1re vice-présidente : Mme Évelyne RABARDEL 
  2e vice-président : M. Abraham JOHNSON 
  3e vice-présidente : Mme Nathalie DINNER 
  4e vice-président : M. Pierre GARZON 

  5e vice-présidente : Mme Isabelle SANTIAGO 
  6e vice-président : M. Christian MÉTAIRIE 
  7e vice-présidente : Mme Brigitte JEANVOINE 
  8e vice-président : M. Didier GUILLAUME 
  9e vice-présidente : Mme Fatiha AGGOUNE 
10e vice-président : M. Daniel GUÉRIN 
11e vice-présidente : Mme Marie KENNEDY 
12e vice-président : M. Gilles SAINT-GAL 
13e vice-présidente : Mme Lamya KIROUANI 
14e vice-président : M. Pierre BELL-LLOCH 
15e vice-président : M. Bruno HÉLIN 
 
ont pris effet immédiatement. 
 
Le présent procès-verbal a été dressé séance tenante, le 25 juin 2018 à 16h23. 
 
Le Président du Conseil départemental 
Christian FAVIER 
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2018-3-1.2.2. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3–1.2.2/1 du 16 avril 2015 relative à la désignation des représentants 
du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes 
extérieurs ; 
 
Vu le courrier du 8 juin 2018 de Mme Hélène DE COMARMOND informant le Président du Conseil 
départemental de son souhait de ne plus être la représentante du département au sein de 
plusieurs organismes extérieurs ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs est modifiée ainsi qu’il suit : 
 
Finances 
 

1.2.8. Association Réseau Idéal (Information sur le développement, l’environnement 
et l’aménagement local) Statuts 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
 
Culture 
 

3.4.4.7. Jury du concours départemental des écoles fleuries Correspondances 1984 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
 
Aménagement 
 

5.2.1. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
D. n° 2006-665 du 7 juin 2006 
Délib. CP n° 06-32-34 du 27 novembre 2006 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

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

fleuries 
Cir. min. du 10 mai 1968 (commissariat au tourisme) 
Arrêté du Président du Conseil départemental 
Le président du conseil départemental 
ou son représentant 
— M. Bruno Hélin 

 
5.2.18. Commission régionale du patrimoine et des sites 

L. n° 2002-276 du 27 février 2002 
D n° 2004-142 du 12 février 2004 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 
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5.2.23. Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques 
D. n° 2006-672 du 8 juin 2006 
Délib. CP n° 06-23-21S-03 du 4 septembre 2006 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 
Formation spécialisée en matière de déclarations d’insalubrité  : 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, en remplacement de 
Mme Hélène De Comarmond ; 

 
5.2.25. Commission départementale des risques naturels majeurs du Val-de-Marne 

D. n° 2006-665 du 7/06/2006 
A. n° 2006-2504 du 30/06/2006 
Délib. CG n° 06-12-09S-02 du 11/12/2006 
Arrêté préfectoral du 3/05/2016 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
5.2.31. Association Nature Parif 

Délib. CG n° 2010-6-5.1.9 du 13 décembre 2010 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
5.2.32. Syndicat mixte d’étude et de réalisation 

de la coulée verte de l’interconnexion des TGV La Tégéval  
Statuts 
Délib. CG n° 07-505-04S-17 du 21/05/07 
Délib. CG du 25 juin 2012 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 
 

Mme Hélène De Comarmond, conseillère départementale, représentante suppléante, en 
remplacement de M. Bruno Hélin ;  

 
5.2.34. Comité régional Trames verte et bleue pour l’Île-de-France 

Code environnement art. D. 371-7 sqq. 
Décret 2006-672 du 8 juin 2006 
Délib. CG n° 2011-2 – 5.2.13 du 12 décembre 2011 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
5.2.35. Association pour l’interface entre recherche et services opérationnels dans le 

domaine de l’eau (Arceau IDF) 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
5.2.40. Commission régionale de la forêt et du bois 

M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire , en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
 
Action économique 
5.3.7. Ville 10 D, ville d’idées. 

Programme national de recherche pour un développement national urbain durable et 
désirable décliné dans une dynamique dessus/dessous. 

CG 21 octobre 2013 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 
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5.3.8. Missions locales pour l’emploi Mission locale des Portes de la BrieVilliers-sur-
Marne - Le Plessis-Trévise - La Queue-en-Brie 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant titulaire, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
 
Transport 
5.5.9. Association du club des villes et des territoires cyclables 

Délib. CG n° 2009-1-2.5.12 du 26 janvier 2009 
 

M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond ; 

 
 
Sécurité 
5.7.4. Conseil départemental de sécurité civile  

ARRONDISSEMENT DE L’HAŸ-LES-ROSES 
M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, représentant suppléant, en 
remplacement de Mme Hélène De Comarmond. 

 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2018-3-1.3.3. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des 
services départementaux en 2017. 
 
 
2018-3-1.4.4. — Rapport annuel d’activité du médiateur départemental pour l’année 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
rapport d’activité du médiateur départemental pour l’année 2017. 
 
 
2018-3-1.5.5/1. — Compte de gestion 2017. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes effectuées s’élèvent à 1 905 216 849,67 €, et les dépenses à 1 935 307 336,11 €, soit 
un déficit de 30 090 486,44 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget général de l’exercice 2017 et donne acte 
de la transmission de son compte de gestion au Payeur départemental du Val-de-Marne. 
 
 
2018-3-1.5.5/2. — Compte administratif 2017. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes effectuées s’élèvent à 1 905 216 849,67 €, et les dépenses à 1 935 307 336,11 €, soit 
un déficit de 30 090 486,44 € ; 
 
Après reprise des résultats 2016, le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent brut 
global de 24 487 093,52 €. En investissement, le solde d’exécution est déficitaire et s’établit 
à - 71 643 986,36 €. En fonctionnement, le solde d’exécution est excédentaire et s’établit à 
96 131 079,88 €. Après financement des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 68 948,68 €, 
le résultat net de clôture est de 24 418 144,84 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Arrête et approuve le compte administratif du département de l’exercice 2017, établi 
au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 
Article 2 : Donne acte, conformément à l’article L.3213-2 du Code général des collectivités 
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département annexé au présent 
compte administratif. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 440 849 658,80 € 368 822 667,30 € 383 005,14 € -71 643 986,36 € 

Fonctionnement 1 494 457 677,31 € 1 536 394 182,37 € 54 194 574,82 € 96 131 079,88 € 
Total 1 935 307 336,11 € 1 905 216 849,67 € 54 577 579,96 € 24 487 093,52 € 

 
 
 
 
 
 
 

…./….  
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2018-3-1.6.6/1. — Compte de gestion 2017. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
— que les recettes effectuées s’élèvent à 144 654 743,79 € ; 
— que les dépenses effectuées s’élèvent à 143 469 446,29 € 
soit, un excédent de 1 185 297,50 €, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de 
l’exercice 2017, et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur 
départemental du Val-de-Marne. 
 
 
2018-3-1.6.6/2. — Compte administratif 2017. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 144 654 743,79 € ; 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 143 469 446,29 €, soit, un excédent 

de  185 297,50 € ; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 6 207 220,37 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement 
et   s'élève pour les dépenses à 2 202 457,50 € et pour les recettes à 560 546 € ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, présente 
un excédent de 4 565 308,87 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement 
de l’exercice 2017, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
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 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 82 007 413,29 € 78 030 927,39 € 2 942 922,86 € -1 033 563,04 € 

Fonctionnement 61 462 033,00 € 66 623 816,40 € 2 079 000,01 € 7 240 783,41 € 
Total 143 469 446,29 € 144 654 743,79 € 5 021 922,87 € 6 207 220,37 € 

 
 
2018-3-1.7.7/1. — Compte de gestion 2017. Budget annexe du laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 855 634,83 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 846 781,96 € 
soit un excédent 8 853,07 €; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à  24 313,94 €, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale de l’exercice 2017 et donne acte de la transmission de son compte de 
gestion au Payeur départemental du Val-de-Marne. 
 
 
2018-3-1.7.7/2. — Compte administratif 2017. Budget annexe du laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 855 634,83 € 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 846 781,76 € 
soit, un excédent de 8 853,07 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 24 313,94 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement 
et   s'élève pour les dépenses à 4 466,19 € ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, présente 
un excédent de 19 847,75 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2017, établi au vu du compte de gestion 
du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 50 818,31 € 57 568,51 € 14 401,46 € 21 151,66 € 

Fonctionnement 1 795 963,45 € 1 798 066,32 € 1 059,41 € 3 162,28 € 
Total 1 846 781,76 € 1 855 634,83 € 15 460,87 € 24 313,94 € 

 
 
2018-3-1.8.8/1. — Compte de gestion 2017. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 10 081 852,42 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 10 095 468,39 €, 
soit un déficit de 13 615,97 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe de restauration de l’exercice 2017 
et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-de-
Marne. 
 
 
2018-3-1.8.8/2. — Compte administratif 2017. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 10 081 852,42 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 10 095 468,39 €, 
soit un déficit de 13 615,97 € ; 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 158 888,92 € ; 
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Considérant que le montant des restes à réaliser est de 145 530,81 € en dépenses 
d’investissement ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu des restes à réaliser, présente un 
excédent de 13 358,11 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe de restauration de 
l’exercice 2017, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 236 273,26 € 343 552,03 € 148 705,76 € 255 984,53 € 

Fonctionnement 9 859 195,13 € 9 738 300,39 € 23 799,13 € -97 095,61 € 
Total 10 095 468,39 € 10 081 852,42 € 172 504,89 € 158 888,92 € 

 
 
2018-3-1.9.9/1. — Créances irrécouvrables 2018 : créances éteintes au budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget général, les titres restant à recouvrer pour un montant de 61 868,20 euros 
dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
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Année Titre N° Titre Nature Créance 
Montant 

Créance éteinte 
Motif général d'irrécouvrabilité 

2017-2018 3173-13668 Remboursement FSH 916,88 € Décision commission surendettement 

2013 2390 Occupation domaine public 8 867,00 € Jugement de liquidation judiciaire 

2010 10495 Remboursement FSH 1 323,87 € Jugement de liquidation judiciaire 

2010 1563 Rembousement DL 114,19 € Jugement de liquidation judiciaire 

2015-2016-2017 
8868-8971-9986-25416-33862-12337-27052-27051-9568-
9569 

Aide sociale - PA/PH 
 

19 013,03 € Jugement de rétablissement personnel 

2012 8192 Indus RMI/RSA 414,09 € Jugement de rétablissement personnel 

2015-2016 
13848-23569-26597-29695-33016-1022-2836-6917-8864-
12114 

Obligation alimentaire - PA/PH 
 

2 015,77 € Jugement de rétablissement personnel 

2011-2012 22955-28608-6325-10716 Obligation alimentaire - PA/PH 650,46 € Jugement de rétablissement personnel 

2014-2015 
9028-12142-13369-17244-21048-25658-26740-30353-
32837-68-3660-5321-6607-10601-13236-17133-20641-
22887 

Participation parentale Crèche  

1 213,46 € 
Jugement de rétablissement personnel 

2016-2017 30396-30835-31293-4614-72144-11983-1249 Participation parentale Crèche 932,32 € Jugement de rétablissement personnel 

2014 24837-25480 Participation parentale Crèche 395,84 € Jugement de rétablissement personnel 

2012 25730 Remboursement FSH 4 984,00 € Jugement de rétablissement personnel 

2012 4909 Remboursement FSH 4 365,00 € Jugement de rétablissement personnel 

2012 18970 Remboursement FSH 3 998,30 € Jugement de rétablissement personnel 

2016 7590 Remboursement FSH 3 403,31 € Jugement de rétablissement personnel 

2013 13587 Remboursement FSH 3 372,02 € Jugement de rétablissement personnel 

2015 32178 Remboursement FSH 2 074,28 € Jugement de rétablissement personnel 

2012 34 Remboursement FSH 1 557,99 € Jugement de rétablissement personnel 

2015 33317 Remboursement FSH 1 447,06 € Jugement de rétablissement personnel 

2014 11944 Remboursement FSH 644,21 € Jugement de rétablissement personnel 

2015 33664 Remboursement FSH 36,80 € Jugement de rétablissement personnel 

2014 12741 Remboursement prêt d'honneur 128,32 € Jugement de rétablissement personnel 

Total 61 868,20 €  
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2018-3-1.9.9/2. — Créances irrécouvrables 2018 : créances éteintes au budget annexe 
d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget annexe d’assainissement 
formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget annexe d’assainissement, un titre restant à recouvrer pour un montant de 
2 145 € H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 

Année 
Titre 

N° Titre Nature Créance 
Montant TTC 

Créance 
éteinte 

Taux 
TVA 

Montant 
TVA 

Montant HT 
Créance éteinte 

Motif général 
d'irrécouvrabilité 

2016 131 
Participation 
constructeurs 

2 145,00 0,00 0,00 2 145,00 
Jugement liquidation 
judiciaire 

 
 
2018-3-1.9.9/3. — Créances irrécouvrables 2018 : créances éteintes au budget annexe du 
laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget annexe du laboratoire de santé environnementale, un titre restant à recouvrer 
pour un montant de 158,31 € H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 

Année 
Titre 

N° Titre Nature Créance 

Montant 
TTC 

Créance 
éteinte 

Taux 
TVA 

Montant 
TVA 

Montant HT 
Créance éteinte 

Motif général 
d'irrécouvrabilité 

2014 791 Analyses des eaux 189,97 20,00 31,66 158,31 
Jugement de liquidation 
judiciaire 
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2018-3-1.10.10/1. — Créances irrécouvrables 2018 : admissions en non-valeur au budget 
général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget général formulées par le payeur 
départemental du Val-de-Marne; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget général, les titres restant à recouvrer pour un montant de 228 484,46 euros dont le détail 
figure en annexe de la présente délibération. 
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Année Titre N° Titre Nature Créance Montant ANV Causes d'irrécouvrabilité 
Motif général 

d'irrécouvrabilité 

2014 31495 Aide Sociale - PA/PH 1,00 Créance minime Créance minime 

2015 34812 Aide Sociale - PA/PH 0,62 Créance minime Créance minime 

2016 6145 Aide Sociale - PA/PH 0,60 Créance minime Créance minime 

2017 26807 Aide Sociale - PA/PH 0,60 Créance minime Créance minime 

2015 21273 Aide Sociale - PA/PH 0,60 Créance minime Créance minime 

2017 18064 Aide Sociale - PA/PH 0,50 Créance minime Créance minime 

2015 27016 Aide Sociale - PA/PH 0,50 Créance minime Créance minime 

2017 15671 Aide Sociale - PA/PH 0,30 Créance minime Créance minime 

2013 22209 Aide Sociale - PA/PH 0,30 Créance minime Créance minime 

2014 11152 Aide Sociale - PA/PH 0,20 Créance minime Créance minime 

2014 31646 Aide Sociale - PA/PH 0,20 Créance minime Créance minime 

2017 22325 Aide Sociale - PA/PH 0,11 Créance minime Créance minime 

2017 3679 Aide Sociale - PA/PH 0,10 Créance minime Créance minime 

2013 27654 Aide Sociale - PA/PH 0,10 Créance minime Créance minime 

2018 38 Aide Sociale - PA/PH 0,10 Créance minime Créance minime 

2014 30574 Aide Sociale - PA/PH 0,10 Créance minime Créance minime 

2016 23772 Aide Sociale - PA/PH 0,10 Créance minime Créance minime 

2014 12935 Aide Sociale - PA/PH 0,10 Créance minime Créance minime 

2016 22406 Aide Sociale - PA/PH 0,08 Créance minime Créance minime 

2016 28-29-30 Aide Sociale - PA/PH 0,08 Créance minime Créance minime 

2016 22516 Aide Sociale - PA/PH 0,07 Créance minime Créance minime 

2017 28190 Aide Sociale - PA/PH 0,07 Créance minime Créance minime 

2016 4840 Aide Sociale - PA/PH 0,06 Créance minime Créance minime 

2017 18965 Aide Sociale - PA/PH 0,05 Créance minime Créance minime 

2013 28295 Aide Sociale - PA/PH 0,05 Créance minime Créance minime 

2016 1435 Aide Sociale - PA/PH 0,03 Créance minime Créance minime 

2017 28152 Aide Sociale - PA/PH 0,02 Créance minime Créance minime 

2014 26830 Aide Sociale - PA/PH 0,02 Créance minime Créance minime 

2013 16421 Aide Sociale - PA/PH 0,01 Créance minime Créance minime 

2014 11514 Aide Sociale - PA/PH 0,01 Créance minime Créance minime 

2017 3981 Aide Sociale - PA/PH 0,01 Créance minime Créance minime 

2016 26950 Indus APA Dom/Etab 13,61 Créance minime Créance minime 

2013 13674 Indus APA Dom/Etab 3,75 Créance minime Créance minime 

2015 18858 Indus APA Dom/Etab 2,00 Créance minime Créance minime 

2017 9789 Indus APA Dom/Etab 0,70 Créance minime Créance minime 

2017 8598 Indus APA Dom/Etab 0,40 Créance minime Créance minime 

2014 10602 Indus APA Dom/Etab 0,30 Créance minime Créance minime 

2015 25701 Indus APA Dom/Etab 0,10 Créance minime Créance minime 

2014 10512 Indus APA Dom/Etab 0,09 Créance minime Créance minime 

2017 6267 Indus APA Dom/Etab 0,03 Créance minime Créance minime 

2016 21305 Indus RMI/RSA 14,00 Créance minime Créance minime 
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2014 12979 Indus RMI/RSA 0,10 Créance minime Créance minime 

2015 25614 Indus RMI/RSA 0,08 Créance minime Créance minime 

2015 10047 Indus RMI/RSA 0,02 Créance minime Créance minime 

2011 5707 Indus RMI/RSA 0,02 Créance minime Créance minime 

2010 6688 Indus RMI/RSA 0,01 Créance minime Créance minime 

2017-2018 25872-861 Obligation alimentaire - PA 40,00 Créance minime Créance minime 

2015 2727 Obligation alimentaire - PA 10,00 Créance minime Créance minime 

2016 11772 Obligation alimentaire - PA 8,90 Créance minime Créance minime 

2014 281 Obligation alimentaire - PA 8,52 Créance minime Créance minime 

2016 8777 Obligation alimentaire - PA 3,10 Créance minime Créance minime 

2017 18684 Obligation alimentaire - PA 2,90 Créance minime Créance minime 

2014 32415 Obligation alimentaire - PA 2,00 Créance minime Créance minime 

2014 18483 Obligation alimentaire - PA 1,29 Créance minime Créance minime 

2016 12152 Obligation alimentaire - PA 0,80 Créance minime Créance minime 

2015 7776 Obligation alimentaire - PA 0,54 Créance minime Créance minime 

2016 31485 Obligation alimentaire - PA 0,03 Créance minime Créance minime 

2017 3094 Obligation alimentaire - PA 0,01 Créance minime Créance minime 

2012 25896 Obligation alimentaire - PA 0,01 Créance minime Créance minime 

2016 17611 Obligation alimentaire - PA 0,01 Créance minime Créance minime 

2016 3083 Occupation domaine public 1,30 Créance minime Créance minime 

2015 35373 Participation Fonct Collège 0,02 Créance minime Créance minime 

2017 30035 Participation parentale ASE 25,00 Créance minime Créance minime 

2010 14398 Participation parentale ASE 15,00 Créance minime Créance minime 

2016 19421-24627 Participation parentale Crèche 33,94 Créance minime Créance minime 

2017 11911 Participation parentale Crèche 24,30 Créance minime Créance minime 

2013 21994-25390 Participation parentale Crèche 23,41 Créance minime Créance minime 

2013 27590 Participation parentale Crèche 23,04 Créance minime Créance minime 

2013 19761 Participation parentale Crèche 17,57 Créance minime Créance minime 

2017 26570 Participation parentale Crèche 15,30 Créance minime Créance minime 

2011 7699 Participation parentale Crèche 14,00 Créance minime Créance minime 

2016 4231 Participation parentale Crèche 13,77 Créance minime Créance minime 

2017 2121 Participation parentale Crèche 12,00 Créance minime Créance minime 

2013 24587 Participation parentale Crèche 11,10 Créance minime Créance minime 

2010 17010 Participation parentale Crèche 10,10 Créance minime Créance minime 

2015 1125 Participation parentale Crèche 10,00 Créance minime Créance minime 

2015 23522 Participation parentale Crèche 10,00 Créance minime Créance minime 

2017 23854 Participation parentale Crèche 10,00 Créance minime Créance minime 

2015 3254 Participation parentale Crèche 9,00 Créance minime Créance minime 

2012 30849 Participation parentale Crèche 8,34 Créance minime Créance minime 

2012 30895 Participation parentale Crèche 8,00 Créance minime Créance minime 

2011 17066 Participation parentale Crèche 7,50 Créance minime Créance minime 

2014 3409 Participation parentale Crèche 6,32 Créance minime Créance minime 

2011 1760 Participation parentale Crèche 5,95 Créance minime Créance minime 
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2011 17257 Participation parentale Crèche 5,95 Créance minime Créance minime 

2016 31078 Participation parentale Crèche 5,94 Créance minime Créance minime 

2014 26750 Participation parentale Crèche 5,90 Créance minime Créance minime 

2013 25581 Participation parentale Crèche 5,36 Créance minime Créance minime 

2013 25278 Participation parentale Crèche 5,28 Créance minime Créance minime 

2017 27474 Participation parentale Crèche 4,86 Créance minime Créance minime 

2014 32530 Participation parentale Crèche 4,32 Créance minime Créance minime 

2017 12588 Participation parentale Crèche 3,17 Créance minime Créance minime 

2017 24161 Participation parentale Crèche 3,00 Créance minime Créance minime 

2014 33434 Participation parentale Crèche 2,88 Créance minime Créance minime 

2016 12775 Participation parentale Crèche 2,52 Créance minime Créance minime 

2016 24693 Participation parentale Crèche 2,05 Créance minime Créance minime 

2016 24218 Participation parentale Crèche 2,00 Créance minime Créance minime 

2014 24526 Participation parentale Crèche 2,00 Créance minime Créance minime 

2015 4419-8500-29923 Participation parentale Crèche 1,96 Créance minime Créance minime 

2013 25393 Participation parentale Crèche 1,08 Créance minime Créance minime 

2013 5820 Participation parentale Crèche 1,00 Créance minime Créance minime 

2013 5021 Participation parentale Crèche 0,99 Créance minime Créance minime 

2015 5835 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2015 19919 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2016 12878 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2015 31229 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2015 7473 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2015 2174 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2015 34594 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2015 34207 Participation parentale Crèche 0,92 Créance minime Créance minime 

2013 25197 Participation parentale Crèche 0,80 Créance minime Créance minime 

2017 4520 Participation parentale Crèche 0,70 Créance minime Créance minime 

2014 20174 Participation parentale Crèche 0,65 Créance minime Créance minime 

2014 6134 Participation parentale Crèche 0,60 Créance minime Créance minime 

2014 4704 Participation parentale Crèche 0,60 Créance minime Créance minime 

2017 2119 Participation parentale Crèche 0,45 Créance minime Créance minime 

2017 23524 Participation parentale Crèche 0,40 Créance minime Créance minime 

2014 30640 Participation parentale Crèche 0,31 Créance minime Créance minime 

2014 29831 Participation parentale Crèche 0,22 Créance minime Créance minime 

2010 21116 Participation parentale Crèche 0,20 Créance minime Créance minime 

2012 23626 Participation parentale Crèche 0,17 Créance minime Créance minime 

2014 32813 Participation parentale Crèche 0,09 Créance minime Créance minime 

2015 33977 Participation parentale Crèche 0,08 Créance minime Créance minime 

2016 24473 Participation parentale Crèche 0,04 Créance minime Créance minime 

2017 26533 Participation parentale Crèche 0,02 Créance minime Créance minime 

2014 21303 Participation parentale Crèche 0,01 Créance minime Créance minime 

2016 9521 Produits / Charges locatives 0,24 Créance minime Créance minime 
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2015 28787 Produits / Charges locatives 0,10 Créance minime Créance minime 

2016 28757 Remboursement FSH 24,09 Créance minime Créance minime 

2013 2419 Remboursement FSH 0,10 Créance minime Créance minime 

2014 28891 Remboursement Parc Auto 0,40 Créance minime Créance minime 

2015 7212 Remboursement Parc Auto 0,01 Créance minime Créance minime 

2016 4899 Remboursement Prêt Honneur 10,00 Créance minime Créance minime 

2015 35356 Remboursement Rémunération 0,38 Créance minime Créance minime 

2015 29148 Remboursement Rémunération 0,03 Créance minime Créance minime 

2015 7272 Remboursement Rémunération 0,01 Créance minime Créance minime 

2012 2241 Rembousement Foncier 0,01 Créance minime Créance minime 

2014 30764 Rembousement Foncier 0,01 Créance minime Créance minime 

2015 4248 Vente Marchandises 20,00 Créance minime Créance minime 

2015 14275-14194 Aide Sociale - PA/PH 7 517,91 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2015-2016 33610-358 Aide Sociale - PA/PH 
6 478,01 

Débiteur décédé - insuffisance de fonds chez Notaire - 
Fille au chômage 

Décès 

2014 15802 Aide Sociale - PA/PH 4 327,30 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2013 18735 Aide Sociale - PA/PH 
4 312,83 

Débiteur décédé - opposition administrative négative - 
pas de succession connue 

Décès 

2014 2818 Aide Sociale - PA/PH 4 250,75 Débiteur décédé - renonciation à succession Décès 

2009-2010 26953-3499 Aide Sociale - PA/PH 
3 147,16 

Débiteur décédé - opposition administrative au notaire 
sans réponse 

Décès 

2013 18729-18730 Aide Sociale - PA/PH 
2 641,81 

Débiteur décédé - opposition administrative au notaire 
sans réponse 

Décès 

2013 25248 Aide Sociale - PA/PH 
2 461,21 

Débiteur décédé - opposition administrative négative - 
pas de succession connue 

Décès 

2013 29101 Aide Sociale - PA/PH 
1 899,67 

Débiteur décédé - opposition administrative au notaire 
négative 

Décès 

2014 10494 Indus APA Dom/Etab 2 806,52 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2014 10507 Indus APA Dom/Etab 2 007,36 Débiteur décédé - héritier vit à l'étranger Décès 

2013 11102 Indus APA Dom/Etab 706,00 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2014 10496-10497 Indus APA Dom/Etab 671,87 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2012 13472 Indus APA Dom/Etab 582,49 Débiteur décédé - succession vacante Décès 

2009 4572 Indus APA Dom/Etab 164,04 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2018 969 Indus APA Dom/Etab 44,54 Débiteur décédé - succession close Décès 

2013 15940-18493-20401-23408-12829-12830 Obligation alimentaire - PA 1 016,13 Débiteur décédé - renonciation à succession Décès 

2014 7939 Obligation alimentaire - PA 50,32 Protégé décédé - pas de succession connue Décès 

2013 13891 Obligation alimentaire - PA 17,21 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2013 1460 Remboursement FSH 902,34 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2012 27440 Remboursement FSH 546,25 Débiteur décédé - pas de succession connue Décès 

2010 7805 Aide Sociale - PA/PH 4 128,48 Erreur redevable - prescription d'assiette Poursuites sans effet 

2013 27447 Aide Sociale - PA/PH 888,56 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 11456 Aide Sociale - PA/PH 885,68 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 20752 Aide Sociale - PA/PH 666,42 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 20754 Aide Sociale - PA/PH 666,42 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 
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2014 13212 Aide Sociale - PA/PH 666,42 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 16791 Aide Sociale - PA/PH 661,63 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 29330 Aide Sociale - PA/PH 652,05 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2012 23982 Aide Sociale - PA/PH 652,05 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 19969 Aide Sociale - PA/PH 571,53 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 16577 Aide Sociale - PA/PH 532,47 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 19776 Aide Sociale - PA/PH 530,57 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 19645 Aide Sociale - PA/PH 525,87 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 16793 Aide Sociale - PA/PH 497,76 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 30717 Aide Sociale - PA/PH 461,72 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2014 13148 Aide Sociale - PA/PH 433,65 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 22871 Aide Sociale - PA/PH 280,05 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 22696 Aide Sociale - PA/PH 255,78 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2013 22756 Aide Sociale - PA/PH 201,03 Protégé de l'UDAF non idendifiable Poursuites sans effet 

2016 23847 Aide Sociale - PA/PH 44,50 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2015 34268 Annulation de jugement 
104 302,87 

Mise en demeure infructueuse - OTD bancaire négative - 
comptes SARL clôturés - poursuites du gérant sans suite 
- SARL en cessation d'activité depuis le 31/12/2010 

Poursuites sans effet 

2016 28662 Frais de justice 
1 500,00 

Mise en demeure infructueuse - OTD bancaire négative - 
comptes SARL clôturés - poursuites du gérant sans suite 
- SARL en cessation d'activité depuis le 31/12/2010 

Poursuites sans effet 

2015 25752 Indus APA Dom/Etab 124,88 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2016 26939 Indus APA Dom/Etab 89,20 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2013 12408 Indus APA Dom/Etab 
82,50 

2 mises en demeures infructueuses - aucun employeur 
connu 

Poursuites sans effet 

2010 4960 Indus RMI/RSA 14 578,32 Commandement et mises en demeure infructueux Poursuites sans effet 

2013 31357 Indus RMI/RSA 
14 424,59 

Retour Courrier : NPAI en Belgique - pas de compte 
bancaire en France 

Poursuites sans effet 

2014 18166 Indus RMI/RSA 3 827,08 Pas de compte fiscal ni bancaire Poursuites sans effet 

2016 23671 Indus RMI/RSA 1 261,13 Fraude à la CNI - pas de compte fiscal ni bancaire Poursuites sans effet 

2010-2011 26761-6428 Indus RMI/RSA 
1 208,00 

3 mises en demeures infructueuses - 2 OTD bancaires 
positives sans provision 

Poursuites sans effet 

2011 4734 Indus RMI/RSA 
775,35 

Commandement et mise en demeure infructueux - pas 
de compte fiscal ni bancaire 

Poursuites sans effet 

2011 9100 Indus RMI/RSA 
233,10 

3 mises en demeure - 2 OTD employeur négatives et 1 
commandement infructueux 

Poursuites sans effet 

2013-2014- 
2015-2016 

22588-23398-26466-28765-977-2993-
5140-8595-10992-14094-16186-18763-
21648-24558-27725-31316-541-2604-
8027-9079-11264-12535-16044-18933-
23257-26026-29664-32735-727-2547-
6629-8558 

Obligation alimentaire - PA 

9 032,26 

Adresse à l'étranger inexploitable - pas de compte fiscal 
ni bancaire en France 

Poursuites sans effet 

2008 1727-16928-19018 Obligation alimentaire - PA 943,00 Pas de compte fiscal Poursuites sans effet 

2016 15677 Obligation alimentaire - PA 141,67 Pas de compte fiscal ni de comptes bancaires Poursuites sans effet 
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2011 25344-25345 Occupation domaine public 
2 702,00 

Compte bancaire clôturé - établissement fermé depuis 
03/06/2013 

Poursuites sans effet 

2015 1740-6249 Occupation domaine public 
836,00 

Radiation RCS le 27-03-2017 - pas de comptes 
bancaires 

Poursuites sans effet 

2011 5605 Occupation domaine public 
353,00 

Radiation RCS 13/12/2012 - compte bancaire clôturé 
10/01/2013 

Poursuites sans effet 

2014-2015 8919-10298-12825-18206-22318-23652-
28977-31546-3562-4353-5940-8445-
18797-21534-27060 

 
Participation parentale ASE 360,00 

OTD employeur négative - pas de compte bancaire Poursuites sans effet 

2017 27316-29150 Participation parentale ASE 60,00 Pas de compte fiscal ni de compte bancaire Poursuites sans effet 

2015-2016- 
2017 

10179-13595-16796-19936-22596-27858-
30228-33351-395-3873-7925-9736-12767-
18680-19137-20302-24058-28627-30498-
30936-859-4295-6882-11650-12475-6459-
7465-3324-3927 

Participation parentale Crèche 

2 161,11 

OTD CAF négatives - pas de compte fiscal Poursuites sans effet 

2016-2017 24068-30502-30943-30048-866-4302-
6886-11656-12482 

Participation parentale Crèche 
898,08 

2 mises en demeure et 3 OTD employeur négatives - 
aucun employeur connu 

Poursuites sans effet 

2011 9973-11939-13585-17495-20776 Participation parentale Crèche 218,36 Retour Courrier : NPAI - OTD négatives Poursuites sans effet 

2014 2021-2458-2880 Participation parentale Crèche 
92,15 

OTD employeur négative - en dessous du seuil de 
poursuite pour OTD bancaire 

Poursuites sans effet 

2015 430-3908-5332 Participation parentale Crèche 81,84 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2013 27034 Participation parentale Crèche 19,98 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2013 25425 Participation parentale Crèche 19,48 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2016 9490 Produits / Loyer 
41,93 

OTD employeur négative - pas de compte fiscal ni 
bancaire 

Poursuites sans effet 

2015 2245370115 Remboursement Crèche 45,60 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2016 6244 Remboursement DB 33,05 En dessous du seuil de poursuite pour OTD bancaire Poursuites sans effet 

2011 10356 Remboursement FSH 3 651,24 2 mises en demeure et 3 OTD employeur négatives Poursuites sans effet 

2009 3633 Remboursement FSH 
1 310,80 

2 mises en demeure infructueuses - 3 OTD employeurs 
et 2 OTD bancaires négatives 

Poursuites sans effet 

2012 11124 Remboursement FSH 
1 018,12 

3 mises en demeure infructueuses - 2 OTD employeurs 
négatives 

Poursuites sans effet 

2008 7179 Remboursement FSH 
740,10 

2 mises en demeure et 3 OTD employeur négatives - pas 
de compte fiscal 

Poursuites sans effet 

total 228 484,46  
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2018-3-1.10.10/2. — Créances irrécouvrables 2018 : admissions en non-valeur au budget 
annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget annexe d’assainissement formulées par 
le payeur départemental du Val-de-Marne; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget annexe d’assainissement, les titres restant à recouvrer pour un montant de 
1 568,28 € H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
Année 
Titre 

N° Titre Nature Créance 
Montant 

TTC ANV 
Taux 
TVA 

Montant 
TVA 

Montant HT 
ANV 

Causes d'irrécouvrabilité 
Motif général 

d'irrécouvrabilité 

2014 
175115
0415 

Reversement 0,01 € 20,00 0,00 € 0,01 € Créance minime Créance minime 

2016 422 
Occupation 
domaine public 

0,28 € 20,00 0,05 € 0,23 € Créance minime Créance minime 

2017 14 
Raccordement 
eaux usées 

0,60 € 0,00 0,00 € 0,60 € Créance minime Créance minime 

2015 135 
Participation 
constructeurs 

1 567,44 € 0,00 0,00 € 1 567,44 € 

Fermeture SARL le 
30/06/2016 - Dissolution 
société parue le 
09/10/2016 

Poursuites sans 
effet 

Total 1 568,33 €  0,05 € 1 568,28 €  

 
 
2018-3-1.10.10/3. — Créances irrécouvrables 2018 : admissions en non-valeur au budget 
annexe du laboratoire de la santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget annexe du laboratoire de santé environnementale, les titres restant à recouvrer pour un 
montant de 1 819,93 € H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
Année 
Titre 

N° Titre Nature Créance 
Montant 

TTC ANV 
Taux 
TVA 

Montant 
TVA 

Montant HT 
ANV 

Causes d'irrécouvrabilité 
Motif général 

d'irrécouvrabilité 

2013 
675-
676-
677 

Analyses des 
eaux 

1 527,31 € 19,60 250,29 € 1 277,02 € 

Fermeture SARL le 
21/07/2016 - Radiation 
CRS parue 
le 06/07/2016 

Poursuites sans 
effet 

2013 994 
Analyses des 
eaux 

100,92 € 19,60 16,54 € 84,38 € 
Fermeture SARL le 
10/08/2016 - Radiation 
CRS parue le 14/08/2016 

Poursuites sans 
effet 

2014 41 
Analyses des 
eaux 

110,11 € 20,00 18,35 € 91,76 € 

3 mises en demeure 
infructueuses - pas de 
compte bancaire - revenu 
fiscal nul 

Poursuites sans 
effet 

2015 1117 
Analyses des 
eaux 

221,65 € 20,00 36,94 € 184,71 € 

Retour courrier 
d'Espagne - mise en 
demeure gérant en 
France infructueuse 

Poursuites sans 
effet 

2015 508 
Analyses des 
eaux 

218,48 € 20,00 36,41 € 182,07 € 

Recherches enquêteurs 
DGFIP infructueuses - 
pas de compte bancaire - 
Impôts 2015 présentés en 
ANV 

Poursuites sans 
effet 

Total 2 178,47 €  358,54 € 1 819,93 €  

 
 
2018-3-1.11.11. — Compte rendu de la gestion de la dette et de la trésorerie 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication sur la gestion 
de la dette et de la trésorerie durant l’exercice 2017. 
 
 
2018-3-1.12.12. — Adoption du schéma de promotion des achats responsables du 
département du Val-de-Marne. 
 

Les documents peuvent être consultés 
à la Direction des Finances et des Marchés 

Service des Marchés 
Immeuble Thalès  

25-27, rue Olof Palme 94000 CRETEIL 
Tél. 01.49.56.86.72 

 
 
2018-3-1.13.13. — Compte rendu de l’exercice de la délégation au Président du Conseil 
départemental, pour l’année 2017, en matière de préparation, passation, exécution et 
règlement des marchés publics et accords-cadres. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice 
de sa délégation en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés 
publics et accords-cadres en 2017. 
 
 
2018-3-1.14.14. — Informations relatives aux affaires contentieuses du Département. 
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2018-3-1.15.15. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-2 –1.6.6 du 26 mars 2018 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 15 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 1 emploi de directeur général adjoint des services par suppression d’1 emploi d’attaché hors 

classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’agent de maitrise principal ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi de rédacteur principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

cadre de santé paramédical de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’infirmier de soins généraux hors classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’infirmier de classe normale ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens para médicaux territoriaux par 

suppression d’1 emploi de puéricultrice ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales par suppression 

d’1 emploi de médecin hors classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices cadres de santé territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’auxiliaire de puériculture principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe 
 3 emplois de rédacteur territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif et de 

2 emplois d’adjoint administratif principal de 2e classe ; 
 1 emploi de rédacteur territorial principal de 2e classe par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif principal de 1re classe.  
 
Article 2 : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la reprise en gestion directe de deux Centres Locaux d’Information et de 
Coordination gérontologiques (CLIC) à la Direction de l’autonomie : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’agent de maitrise principal ; 
 3 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression de 3 emplois de rédacteur principal de 1ère classe. 
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Article 3 : Création de 2 emplois à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par 
suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique principal 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique principal 1re classe.  
 
Article 4 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de l’intégration 
directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conformément à la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 (article 13 bis) : 
 Attaché principal territorial: 1 emploi par suppression d’1 emploi de cadre supérieur de santé.  
 
Article 5 : Transformation de 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
 Contrat à durée indéterminée d’attaché territorial échelon 6 (Indice Brut 600; Indice Majoré 

505) à temps complet ; 
 Contrat à durée indéterminée d’attaché principal territorial échelon 7 (Indice Brut 879 Indice 

Majoré 717) à temps complet ; 
 Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe échelon 6 (Indice Brut 807 

Indice Majoré 662) à temps non complet 8 heures hebdomadaires.  
 
Article 6 : Revalorisation indiciaire de 4 contrats à durée indéterminée : 
 Un psychologue à la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse bénéficie d’un 

contrat à durée indéterminée à temps non complet sur le grade de psychologue de classe 
normale 5e échelon (indice brut 521 ; Indice Majoré 447). Conformément à la réglementation 
(décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des 
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 6e échelon 
(Indice brut Indice 565 ; Majoré 478) ; 

 Un médecin à la Maison Départementale des Personnes Handicapées bénéficie d’un contrat 
à durée indéterminée à temps non complet sur le grade de médecin de 1re classe territorial 
5e échelon (indice Brut 1021 ; Indice Majoré 825). Conformément à la réglementation (décret 
n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des 
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 6e échelon 
1er chevron (Indice Majoré 885) ; 

 Un ingénieur à la direction des systèmes d’informations bénéficie d’un contrat à durée 
indéterminée à temps complet sur le grade d’ingénieur 5e échelon (indice Brut 597 ; Majoré 
503). Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et 
compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de 
revaloriser son contrat sur la base du 6e échelon (Indice Brut Indice Majoré 530) ;  

 Un adjoint administratif à la Maison Départementale des Personnes Handicapées bénéficie 
d’un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le grade d’adjoint adm inistratif 
5e échelon (indice Brut 352 ; Indice Majoré 329). Conformément à la réglementation (décret 
n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des 
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 6e échelon 
(Indice Brut 353 ; Indice Majoré 330).  

 
Article 7 : Recrutement de 3 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 : 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3 
2°), il est proposé de recruter 3 agents contractuels sur les postes suivants :  
 1 photographe journaliste à la Direction de la Communication à temps complet. Il aura pour 

mission d’illustrer et donner à voir le contenu des politiques publiques et du territoire au travers 
de reportages photos en lien avec le magazine départemental.  
L’intéressé devra détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou 
une qualification reconnue comme équivalente. Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 
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 1 responsable du secteur studio graphiste à la Direction de la Communication à temps 
complet. Il aura pour mission d’encadrer et piloter le studio graphique. Il assure le secrétariat 
de rédaction des produits édités en interne. 
L’intéressé devra détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou 
une qualification reconnue comme équivalente. Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 

 1 administrateur système et base de données à la Direction des systèmes d’informations à 
temps complet. Il aura pour mission de définir l’architecture, d’assurer l’ingénierie système et 
des bases de données et l’assistance auprès des autres services. L’intéressé devra détenir 
une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue 
comme équivalente. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 

 
Article 8 : Suppression d’1 autorisation de recrutement de contractuel de l’annexe 1.2. du tableau 
indicatif des grades et emplois : 
1 agent contractuel a réussi un concours et a été nommé stagiaire. Il convient donc de supprimer 
du tableau indicatif des grades et emplois la ligne suivante : 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de rédacteur Indice Brut 366 ; Indice 

Majoré 339 
 
Article 9 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général. 
 
Article 10 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
 
2018-3-1.16.16. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2018-2 –1.7.7 du 26 mars 2018 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe assainissement; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’un emploi par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emploi 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :  
 un emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

de rédacteur. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
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2018-3-1.17.17. — Accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe - fixation du 
taux d'avancement à 100 %. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 49 et 78-1 ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux, notamment son article 22-1 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant les dispositions statutaires applicables 
aux membres du cadre d’emplois des attachés territoriaux, notamment son article 14 ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le taux d’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, prévu 
à l’article 22-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, est fixé à 100 %. 
 
 
2018-3-1.18.18. — Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 22 ter ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le département du Val-de-Marne met en œuvre pour chacun de ses agents, le 
dispositif « compte personnel de formation », dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 
2017 susvisé. 
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Article 2 : L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue dans les proportions 
suivantes : 
— 24 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis 

12 heures maximum par année de travail dans la limite d’un plafond total de 150 heures ; 
— pour les agents de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un 

diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des 
certifications professionnelles, l’alimentation annuelle s’élève à 48 heures maximum et le 
plafond est porté à 400 heures ; 

— si la durée de la formation est supérieure aux droits acquis par le CPF, l’agent peut demander 
à utiliser par anticipation des droits non encore acquis dans la limite de ce qu’il est susceptible 
d’acquérir dans les 2 années civiles suivant sa demande ; 

— un crédit supplémentaire dans la limite de 150 heures peut être octroyé dans le cadre de la 
prévention de l’inaptitude physique, sur production d’un certificat du médecin de prévention. 

 
Article 3 : Le département du Val-de-Marne participe à la prise en charge des frais pédagogiques 
se rattachant à la mise en œuvre du CPF, sous réserve de l’accord de l’administration, et de la 
production par l’agent d’un projet professionnel, et ce dans la limite des crédits ouverts dans ce 
cadre. La prise en charge des frais pédagogiques est effectuée à hauteur de 50% du coût total 
TTC de la formation, dans la limite d’un plafond fixé à 2000€. Dans les situations identifiées 
comme prioritaires, le financement est envisagé à hauteur de 75 % du coût total TTC de la 
formation, dans la limite d’un plafond fixé à 3000 €. Cette dernière modalité s’appliquera aux 
agents de catégorie C dépourvus de qualification et bénéficiant d’une majoration de leurs droits 
à la formation (400 heures au lieu de 150 heures), des agents bénéficiaires d’un abondement des 
droits jusqu’à 150 heures dans le cadre de la prévention de l’inaptitude physique ou encore aux 
demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans le cas où 
l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime, il doit rembourser les frais 
engagés par l’administration. 
 
Article 4 : Les frais d’inscription à la formation et ceux occasionnés par les déplacements (frais 
de transport, hébergement, restauration) se rapportant à la formation suivie au titre du CPF ne 
sont pas pris en charge par le Département du Val-de-Marne et restent à la charge intégrale du 
bénéficiaire. 
 
Article 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur le budget général ainsi qu’aux 
budgets annexes du Département. 
 
 
2018-3-1.19.19/1. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;  
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et 
montants suivants : 
  

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : FONCTION D’ASSISTANAT OU AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 Assistant de DGS De 720 à 737 562 

Sous-groupe 2.2 2.2 Assistant de DGA De 644 à 661 562 

Sous-groupe 2.3 2.3 Assistant de directeur De 568 à 585 562 

Sous-groupe 2.4 2.4 autres fonctions – niveau 1 de 282 à 432 de 282 à 432 

Sous-groupe 2.5 2.5 autres fonctions – niveau 2 de 278 à 428 de 278 à 428 

Sous-groupe 2.6 2.6 autres fonctions – niveau 3 de 266 à 415 de 266 à 415 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
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Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
 
 
2018-3-1.19.19/2. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents sociaux 
territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 



 

35 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants 
suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions – niveau 1 de 282 à 432 de 282 à 432 

Sous-groupe 2.2 2.2 autres fonctions – niveau 2 de 278 à 428 de 278 à 428 

Sous-groupe 2.3 2.3 autres fonctions – niveau 3 de 266 à 415 de 266 à 415 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
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Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
 
 
2018-3-1.19.19/3. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
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Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
Vu le Budget Départemental, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants 
suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions – niveau 1 de 290 à 439 de 290 à 439 

Sous-groupe 2.2 2.2 autres fonctions – niveau 2 de 278 à 428 de 278 à 428 

Sous-groupe 2.3 2.3 autres fonctions – niveau 3 de 266 à 415 de 266 à 415 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
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antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
 
 
2018-3-1.19.19/4. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
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Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des adjoints d’animation territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants 
suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions – niveau 1 de 282 à 432 de 282 à 432 

Sous-groupe 2.2 2.2 autres fonctions – niveau 2 de 278 à 428 de 278 à 428 

Sous-groupe 2.3 2.3 autres fonctions – niveau 3 de 266 à 415 de 266 à 415 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.  
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Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
 
 
2018-3-1.19.19/5. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le Budget Départemental, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des agents de maîtrise territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants 
suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions - niveau 1 De 290 à 439 De 290 à 439 

Sous-groupe 2.2 2.2 autres fonctions –niveau 2 De 278 à 427 De 278 à 427 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/6. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le Budget Départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives est fixée en fonction des groupes, 
sous-groupes et montants suivants :  
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions – niveau 1 de 282 à 432 de 282 à 432 

Sous-groupe 2.2 2.2 autres fonctions – niveau 2 de 278 à 428 de 278 à 428 

Sous-groupe 2.3 2.3 autres fonctions – niveau 3 de 266 à 415 de 266 à 415 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/7. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n ° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu la délibération n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 2002 modifiée mettant en œuvre les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants plafonds 
suivants : 
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Groupe 1 : ENCADREMENT 
MONTANT 

MENSUEL BRUT 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 
(agent logé par 

nécessité absolue de 
service) 

Sous-groupe 1.1 Responsable de service  1275 669 

Sous-groupe 1.2 
Responsable adjoint de service ou responsable de 
groupement 1075 

669 

Sous-groupe 1.3 Responsable d’établissement 860 669 

Sous-groupe 1.4 Responsable adjoint d’établissement 800 669 

Sous-groupe 1.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 695 669 

Groupe 2 : FONCTION DE PILOTAGE ET CONCEPTION OU D’ASSISTANAT   

Sous-groupe 2.1 Chargé de mission ou assistarnt de DGS De 803 à 889 601 

Sous-groupe 2.2 Chargé de mission ou assistant de DGA De 727 à 813 601 

Sous-groupe 2.3 Chargé de mission ou Assistant de directeur De 650 à 737 601 

Groupe 3 : AUTRES FONCTIONS  

Sous-groupe 3.1 Autres fonctions – niveau 1 585 555 

Sous-groupe 3.2 Autres fonctions – niveau 2 498 555 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/8. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants socio-
éducatifs territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2016-7-1.15.15/2 du 12 décembre 2016 relative à la mise en place du 
Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants 
socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des assistants socio-éducatifs territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et 
montants suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 
IFSE 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

Sous-groupe 1.1 1.1 responsable de service 997 

Sous-groupe 1.2 1.2 responsable adjoint de service ou responsable de groupement 928 

Sous-groupe 1.3 1.3 responsable d’établissement 860 

Sous-groupe 1.4 1.4 responsable adjoint d’établissement 800 

Sous-groupe 1.5 1.5 encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 695 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions 421 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/9. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011 - 605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu la délibération n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 2002 modifiée mettant en œuvre les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est fixée en fonction des groupes, 
sous-groupes et montants suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 
MONTANT MENSUEL 

BRUT 

Sous-groupe 1.1 Responsable de service  1 275 

Sous-groupe 1.2 Responsable adjoint de service ou responsable de groupement 1 075 

Sous-groupe 1.3 Responsable d’établissement 860 

Sous-groupe 1.4 Responsable adjoint d’établissement 800 

Sous-groupe 1.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 695 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 Autres fonctions – niveau 1 585 

Sous-groupe 2.2 Autres fonctions – niveau 2 498 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/10. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des animateurs 
territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011 - 558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n  2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 99-110-02S-07 du 25 janvier 1999 modifiée portant suppression de 
l’indemnité de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de mission ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu la délibération n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 2002 modifiée mettant en œuvre les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des animateurs est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants suivants : 
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Groupe 1 : ENCADREMENT 
MONTANT MENSUEL 

BRUT 

Sous-groupe 1.1 Responsable de service  1275 

Sous-groupe 1.2 Responsable adjoint de service ou responsable de groupement 1075 

Sous-groupe 1.3 Responsable d’établissement 860 

Sous-groupe 1.4 Responsable adjoint d’établissement 800 

Sous-groupe 1.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 695 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 Autres fonctions – niveau 1 585 

Sous-groupe 2.2 Autres fonctions – niveau 2 498 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/11. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au 
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu la délibération n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 2002 modifiée mettant en œuvre les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; 
 
Vu la délibération n° 2139-10S-09 du 18 décembre 2000 créant une prime de technicité forfaitaire 
en faveur de certains personnels A et B de la filière culturelle ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixée en fonction 
des groupes, sous-groupes et montants suivants : 
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Groupe 1 : ENCADREMENT 
MONTANT MENSUEL 

BRUT 

Sous-groupe 1.1 Responsable de service  1 275 

Sous-groupe 1.2 Responsable adjoint de service ou responsable de groupement 1 075 

Sous-groupe 1.3 Responsable d’établissement 860 

Sous-groupe 1.4 Responsable adjoint d’établissement 800 

Sous-groupe 1.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 695 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 Autres fonctions – niveau 1 585 

Sous-groupe 2.2 Autres fonctions – niveau 2 498 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/12. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2016-7-1.15.15/3 du 12 décembre 2016 modifiée relative à la mise en place 
du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental. 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des attachés territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT DE DIRECTION 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 
(agent logé par 

nécessité absolue de 
service) 

Sous-groupe 1.1 directeur de pôle 2 800 1 859 

Sous-groupe 1.2 directeur  1 817 1 817 

Sous-groupe 1.3 directeur-adjoint  1 630 1 630 

Groupe 2 : ENCADREMENT  

Sous-groupe 2.1 responsable de service  1 431 1 431 

Sous-groupe 2.2 
responsable adjoint de service ou 
responsable de groupement 1 237 1 237 

Sous-groupe 2.3 responsable d’établissement 1 129 1 129 

Sous-groupe 2.4 Responsable adjoint d’établissement 1 119 1 119 

Sous-groupe 2.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus  1 000 1 000 

Groupe 3 : FONCTION DE PILOTAGE ET CONCEPTION 

Sous-groupe 3.1 3.1 chargé de mission DGS 1 195 1 193 

Sous-groupe 3.2 3.2 chargé de mission DGA  1 119 1 119 

Sous-groupe 3.3 3.3 chargé de mission directeur 1 043 1 043 

Groupe 4 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 4.1 4.1 Autres fonctions 890 890 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 



 

56 

Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
 
 
2018-3-1.19.19/13. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conseillers socio-
éducatifs territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaires dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de L’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2016-7-1.15.15/4 du 12 décembre 2016 relative à la mise en place du 
Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conseillers 
socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des conseillers socio-éducatifs territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et 
montants suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT DE DIRECTION 
IFSE 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

Sous-groupe 1.1 directeur  1 623 

Sous-groupe 1.2 directeur-adjoint  1 500 

Sous-groupe 1.3 responsable de service  1 275 

Sous-groupe 1.4 responsable adjoint de service ou responsable de groupement 1 237 

Sous-groupe 1.5 responsable d’établissement 1 129 

Sous-groupe 1.6 Responsable adjoint d’établissement 1 119 

Sous-groupe 1.7 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus  1 000 

Groupe 2 AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 Autres fonctions 890 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. 
Le montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/14. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des bibliothécaires 
territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des bibliothécaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au 
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 2139-10S-09 du 18 décembre 2000 créant une prime de technicité forfaitaire 
en faveur de certains personnels A et B de la filière culturelle ; 
 
Vu la délibération n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 2002 modifiée mettant en œuvre les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;  
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1e: L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des bibliothécaires territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants 
suivants : 
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Groupe 1 : ENCADREMENT 
IFSE 

MONTANT MENSUEL BRUT 

Sous-groupe 1.1 directeur de pôle 2 479 

Sous-groupe 1.2 directeur  1 817 

Sous-groupe 1.3 directeur-adjoint  1 630 

Sous-groupe 1.4 responsable de service  1 431 

Sous-groupe 1.5 responsable adjoint de service ou responsable de groupement 1 237 

Sous-groupe 1.6 responsable d’établissement 1 129 

Sous-groupe 1.7 Responsable adjoint d’établissement 1 119 

Sous-groupe 1.8 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus  1 000 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 Autres fonctions 890 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/15. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux de conservation du patrimoine. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés de conservation du patrimoine territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au 
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 2139-10S-09 du 18 décembre 2000 créant une prime de technicité forfaitaire 
en faveur de certains personnels A et B de la filière culturelle ; 
 
Vu la délibération n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 2002 modifiée mettant en œuvre les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est fixée en fonction des groupes, sous-
groupes et montants suivants : 
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Groupe 1 : ENCADREMENT 
IFSE 

MONTANT MENSUEL BRUT 

Sous-groupe 1.1 directeur  1 817 

Sous-groupe 1.2 directeur-adjoint  1 630 

Sous-groupe 1.3 responsable de service  1 431 

Sous-groupe 1.4 responsable adjoint de service ou responsable de groupement 1 237 

Sous-groupe 1.5 responsable d’établissement 1 129 

Sous-groupe 1.6 Responsable adjoint d’établissement 1 119 

Sous-groupe 1.7 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus  1 000 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 Autres fonctions 890 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/16. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conservateurs 
territoriaux du patrimoine. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 93-119/1-04S-06 du 24 mai 1993 modifiant le régime indemnitaire du 
personnel départemental (indemnités spécifiques des conservateurs territoriaux du patrimoine et 
des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1-1.14.14/07 du 24 janvier 2011 créant une indemnité de sujétions 
spéciales pour les agents départementaux appartenant au cadre d’emplois des conservateurs du 
patrimoine ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des conservateurs territoriaux du patrimoine est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et 
montants suivants : 
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Groupe 1 : ENCADREMENT DE DIRECTION 

IFSE 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 

MONTANT 
MENSUEL BRUT 
(agent logé par 

nécessité absolue de 
service) 

Sous-groupe 1.1 directeur de pôle 2 800 2 150 

Sous-groupe 1.2 directeur  1 817 1 817 

Sous-groupe 1.3 directeur-adjoint  1 630 1 630 

Groupe 2 : ENCADREMENT  

Sous-groupe 2.1 responsable de service  1 431 1 431 

Sous-groupe 2.2 
responsable adjoint de service ou 
responsable de groupement 1237 1 237 

Sous-groupe 2.3 responsable d’établissement 1 129 1 129 

Sous-groupe 2.4 Responsable adjoint d’établissement 1 119 1 119 

Sous-groupe 2.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus  1000 1000 

Groupe 3 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 3.1 3.1 Autres fonctions 890 890 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/17. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conservateurs 
territoriaux des bibliothèques. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au 
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 93-119/1-04S-06 du 24 mai 1993 modifiant le régime indemnitaire du 
personnel départemental (indemnités spécifiques des conservateurs territoriaux du patrimoine et 
des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1-1.14.14/07 du 24 janvier 2011 créant une indemnité de sujétions 
spéciales pour les agents départementaux appartenant au cadre d’emplois des conservateurs du 
patrimoine ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des conservateurs territoriaux des bibliothèques est fixée en fonction des groupes, sous-groupes 
et montants suivants : 
 

Groupe 1 : ENCADREMENT DE DIRECTION 
IFSE 

MONTANT MENSUEL BRUT 

Sous-groupe 1.1 directeur de pôle 2 800 

Sous-groupe 1.2 directeur  1  817 

Sous-groupe 1.3 directeur-adjoint  1630 

Groupe 2 : ENCADREMENT  

Sous-groupe 2.1 responsable de service  1 431 

Sous-groupe 2.2 
responsable adjoint de service ou responsable de 
groupement 1 237 

Sous-groupe 2.3 responsable d’établissement 1 129 

Sous-groupe 2.4 Responsable adjoint d’établissement 1 119 

Sous-groupe 2.5 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus  1 000 

Groupe 3 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 3.1 3.1 Autres fonctions 890 

 

Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 

Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 

Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 

Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 

Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 

Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 

Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 

Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 

Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/18. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d’emplois des administrateurs 
territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’État ; 
 
Vu la délibération n° 2016-7-1.15.15/1 du 12 décembre 2016 relative à la mise en place du 
Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des administrateurs territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et montants 
suivants : 

Groupe 1 : EMPLOIS DE DIRECTION GÉNÉRALE 
IFSE 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

Sous-groupe 1.1 directeur général des services départementaux  4 165 

Sous-groupe 1.2 directeur général adjoint des services départementaux  3 682 

Groupe 2 : EMPLOIS DE DIRECTION 

Sous-groupe 2.1 directeur  2 767 

Sous-groupe 2.2 directeur-adjoint  2 421 

Groupe 3 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 3.1  Autres fonctions 1 431 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 

Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.   
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
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2018-3-1.19.19/19. — Mise en place d’une partie supplémentaire « IFSE régie » dans le 
cadre du RIFSEEP. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale : 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;  
 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État ;  
 
Vu l’avis du Comité Technique Départemental ; 
 
Vu Le budget départemental ; 
 
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;  
 
Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément 
de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, 
ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part 
fonctions ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les bénéficiaires de la part IFSE régie :  
L’indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 
contractuels responsables d’une régie. 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Article 2 : Les montants de la part IFSE régie sont fixés comme suit :  
 

Régisseur d’avances Régisseur de recettes 
Régisseur d’avances 

et de recettes 

Montant du 
cautionnement 

(en euros) 

Montant annuel de la 
part IFSE régie (en 

euros) 

Montant maximum de 
l’avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum 
de l’avance et du montant 

moyen des recettes 
effectuées mensuellement 

  

Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 2 440 - De 0 à 110 € 

De 1 221 à 3 000 De 1 221à 3000 De 2 441 à 3 000 300 De 0 à 110 € 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 De 0 à 120 € 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 De 0 à 140 € 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 De 0 à 160 € 

De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 1 800 De 0 à 200 € 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 De 0 à 320 € 

De 38 001 à 53 000 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 4 600 De 0 à 410 € 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 De 0 € à 550 € 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 De 0 € à 640 € 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 De 0 € à 690 € 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 De 0 € à 820 € 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 De 0 € à 1 050 € 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par 
tranche de 
1 500 000 

De 0 à 46€ par 
tranche de 
1 500 000 

supplémentaires 

 
Article 3 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 12, 
16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes 
(assainissement, restauration, laboratoire des eaux). 
 
Article 5 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter du 
1er septembre 2018. 
 
 
2018-3-1.19.19/20. — Nouveau dispositif indemnitaire. Mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints du 
patrimoine territoriaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux ; 
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques d’accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 intégrant au budget départemental des 
crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 modifiée relative à la mise en œuvre 
de l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emplois 
des adjoints du patrimoine territoriaux est fixée en fonction des groupes, sous-groupes et 
montants suivants.  
 

Groupe 1 : ENCADREMENT 

IFSE 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

MONTANT MENSUEL 
BRUT 

(agent logé par 
nécessité absolue de 

service) 

Sous-groupe 1.1 Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 540 540 

Groupe 2 : AUTRES FONCTIONS 

Sous-groupe 2.1 2.1 autres fonctions – niveau 1 282 282 

Sous-groupe 2.2 2.2 autres fonctions – niveau 2 278 278 

Sous-groupe 2.3 2.3 autres fonctions – niveau 3 266 266 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) dont l’attribution est facultative pourra être 
attribué pour tous les groupes et sous-groupes entre 0 et 120 euros.  
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE est versée mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et contractuels. Le 
montant mensuel perçu individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération est conservé jusqu’à la date du prochain changement de fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
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Article 6 : Les primes et indemnités suivent proportionnellement le sort du traitement pendant les 
périodes de congés.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Un arrêté du Président fixe les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er septembre 2018. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles 
concernant les indemnités et primes non exclusives de l’IFSE. 
 
 
2018-3-1.20.20. — Modalités de compensation horaire des agents départementaux 
intervenant en cas de situation de crise majeure d’origine naturelle, sanitaire et 
technologique. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015, relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement ; 
 
Vu l’article 4 de l’arrêté du 14 avril 2015, fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
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Vu le budget départemental ; 
 
Considérant que lors de la survenance de situation de crise liée à des événements exceptionnels 
d’origine naturelle (ex : inondation, tempête, grand froid…), sanitaire (pandémie, canicule…) ou 
technologique (lié à une activité industrielle ou de transport de matières dangereuses…), des 
agents départementaux peuvent être sollicités afin d’aider les collectivités ou autres partenaires 
institutionnels, dans un esprit de service public solidaire ; 
 
Considérant qu’il convient de reconnaitre l’investissement des agents qui ont été mobilisés ou se 
sont portés volontaires et interviennent en dehors du cadre habituel des missions dévolues dans 
leurs fiches de poste, et en dehors de leurs horaires habituels de travail ; 
 
Considérant qu’il appartient au Président du conseil départemental, après avis de la Commission 
permanente, de définir, à la suite d’évènements de crise majeure arrêtée par les services de 
l’État, les périodes qui peuvent conduire à l’intervention des agents départementaux dans ce 
cadre ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les heures d’intervention effectuées, hors du cycle habituel de travail, seront 
compensées selon les modalités suivantes : 
 

INDEMNISATION 

Période d’intervention Taux horaire 

du dimanche 20 h au samedi 22 h 16 € 

du samedi 22 h au dimanche 20 h 22 € 

RÉCUPÉRATION 

Nuit du vendredi 22 h au samedi 6 h 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée 

Nuit du dimanche 22 h au lundi 6 h 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée 

Nuit du samedi 22 h au dimanche 6 h 2 heures récupérées pour 1 heure travaillée 

 
Article 2 : Les agents titulaires, stagiaires et contractuels pourront bénéficier de ces dispositions. 
 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
 
2018-3-1.21.21. — Véhicules de fonction mis à disposition des élus titulaires d’une 
délégation de fonction pour l’année 2018. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 3123-19-3 du code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 34 de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013, approuvant 
la charte d’utilisation des véhicules de service de la flotte automobile du conseil général du Val-
de-Marne ; 
 
Considérant l’article L. 3123-19-3 du code général des collectivités territoriales qui implique 
qu’une délibération détermine les conditions de mise à disposition d’un véhicule de fonction aux 
élus. 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Président du Conseil départemental et les élus titulaires d’une délégation : vice-
présidents et conseillers départementaux délégués, peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction 
leur permettant d’assurer leur délégation, pour l’année 2018.  
 
Article 2 : Les conditions de mise à disposition du véhicule et ses modalités d’utilisation sont 
régies par la charte d’utilisation des véhicules départementaux, approuvée par la délibération de 
la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013. Les articles 2-1, 3, 4-1 et4-4 de 
la charte ne leur sont pas applicables. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2018-3-2.1.30. — Adhésion du Département du Val-de-Marne à l'association de promotion 
de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. 
 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en tant que 
représentant titulaire du Département qui siègera au conseil d’administration de l’association de 
promotion de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. 
 
 
2018-3-2.2.31. — Subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions 
départementales des associations de locataires au titre de l’année 2018. 
Confédération Nationale du Logement (CNL) ................................................................ 38 729,92 € 
Confédération Générale du Logement (CGL) ................................................................ 15 048,32 € 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) ....................................................... 14 221,76 € 
 
 
2018-3-2.3.32. — Politique départementale de l’habitat - Aides 2018 au logement social - 
Subventions aux bailleurs sociaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 4 019 978,00 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
˗ pour les opérations de construction de droit commun (tableau 1) ................................ 2 724 588 € 
˗ pour les opérations de réhabilitation de droit commun (tableau 2) .................................. 782 340 € 
˗ pour les opérations de résidentialisation de droit commun (tableau 3) ............................. 22 050 € 
˗ pour des travaux de résidentialisation en programme 

de renouvellement urbain (tableau 4) ................................................................................ 90 000 € 
˗ pour les opérations de construction et de reconstitution de l’offre sociale locative 

en nouveau programme de renouvellement urbain (tableau 5) ....................................... 401 000 € 
 
Article 2 : M. le Président est autorisé à signer les conventions qui seront individualisées par 
opération. 
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TABLEAU 1 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Nature de 
l'opération 

Date 
prévisionnelle 

de livraison des 
travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de l'aide 
départementale 

Montant 
acompte versé 

en 2018 

Chevilly-Larue 43,94 % Valophis Habitat 1 
Résidence sociale "Anatole 
France" lot 3 
2 rue arthur Rimbaud 

CN déc.-19 220 0 220 0 751 000,00 € 375 500,00  € 

Chevilly-Larue 43,94 % Valophis Habitat 1 
Résidence Sociale 
"Triangle des Meuniers" 
Route de Chevilly 

CN déc.-19 220 0 220 0 751 600,00 € 375 800,00  € 

Ivry-sur-Seine 41,96 % OPH Ivry 1 
Résidence "Olympe de 
Gouges" 
73- 77 rue Hoche 

CN juin-19 61 43 12 6 275 050,00 € 137 525,00  € 

Ivry-sur-Seine 41,96 % OPH Ivry 1 
Résidence "Robin Thorez" 
78-82 rue Maurice Thorez 

VEFA juin-20 53 43 5 5 235 600,00 € 117 800,00  € 

Nogent-sur-Marne 12,22 % 
OPH Nogent 
Habitat 

1 35-35 bis rue Hoche AA janv-20 25 17 8 0 140 225,00 € 70 112,50  € 

Villejuif 37,72 % DOMAXIS 1 
Résidence "Baudin" 
21 bis rue Jean Baptiste 
Baudin 

AA juin-19 99 15 15 69 366 762,00 € 183 381,00 

Vitry-sur-Seine 37,67 % OPH Vitry 1 
Résidence " Iris" 
ZAC Rouget de l'Isle Ilot HB 

CN sept-19 45 39 6 0 204 351,00 € 102 175,50 

TOTAL   7    723 157 486 80 2 724 588,00 € 1 362 294,00 € 
 

CN : construction neuve 

VEFA : vente en état futur d'achèvement 

AA : acquisition amélioration 

 
 

TABLEAU 2 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux 

Nbre logts 
Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2018 

Bry-sur-Marne 14,59 % 
Antin 
Résidences 

1 
Résidence "Les Coudrais" 
18 rue des Coudrais - 26 rue des Tournanfils 

oct-18 49 95 550,00 € 47 775,00 € 

Champigny- sur-
Marne 

41,46 % IDF Habitat 1 
Résidence des Hauts Moguichets 
57 rue des Hauts Moguichets 

sept-18 16 37 440,00 € 18 720,00 € 

Sucy-en-Brie 20,60 % DOMAXIS 1 Résidence "La Cité Verte" 6 -7 Cité Verte juin-19 80 156 000,00 € 78 000,00 € 

Vincennes 10,65 % 
Antin 
Résidences 

1 
Résidence "La Gentilhommière" 
12 / 18 rue du Commandant Mowat 

oct-19 253 493 350,00 € 246 675,00 € 

TOTAL   4   398 782 340,00 € 391 170,00 € 
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TABLEAU 3 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle de 
livraison des travaux 

Nbre logts 
Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2018 

Bry-sur-Marne 14,59 % Antin résidences 1 
Résidence "Les Coudrais" 
18 rue des Coudrais 
26 rue des Tournanfils 

oct-18 49 22 050,00 € 11 025,00 € 

 
 

TABLEAU 4 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle de 
livraison des travaux 

Nbre logts 
Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2018 

Créteil 48,62% EFIDIS 1 
Résidentialisation Quartier des Bleuts 
Bâtiments A, B et D (tranche 3/3) 

juin-18 200 90 000,00 € 45 000,00 € 

 
 

TABLEAU 5 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme Nb op 

Localisation de 
l'opération 

Nature de 
l'opération 

Date prévisionnelle 
de livraison des 

travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

PLUS 
CD 

Total 

Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2018 

Alfortville 42,59 % Logial OPH 1 Rue Nelson Mandela VEFA janv-20 36 12 18 0 0 246 000,00 € 196 800,00 € 

Vitry-sur-Seine 37,67 % OPH Vitry 1 
Résidence "Iris" ZAC 
Rouget de l'Isle Ilot HB 

CN sept-19 19 8 11 0 0 155 000,00 € 124 000,00 € 

TOTAL       55 20 29 0 0 401 000,00 € 320 800,00 € 
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2018-3-2.4.33. — Avis du Conseil départemental du Val-de-Marne sur le dossier d’enquête 
d’utilité publique du projet de construction de la gare nouvelle SNCF de Bry-Villiers-
Champigny et de ses infrastructures associées. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l’environnement ; 
 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 
 
Vu le décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 et notamment de son article 7 ; 
 
Vu la délibération n° 2011-00475 du 1er juin 2011 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France approuvant les conclusions des débats publics relatifs aux projets « Arc Express » et 
« Réseau de transport public du Grand Paris » ; 
 
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau 
de transport public du Grand Paris ; 
 
Vu la délibération n° 2016-220 du 1er juin 2016 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île de 
France approuvant le Schéma directeur Paris Est de la ligne E du RER et de la ligne P du 
Transilien ; 

 

Vu la délibération n° 2017-018 du 11 janvier 2017 du Conseil d’Administration du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France, approuvant le bilan de la concertation sur le projet menée par SNCF 
Réseau du 6 juin au 6 juillet 2016 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018/1657 du 9 mai 2018 d’ouverture de l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique concernant le projet de construction de la gare Bry-Villiers-
Champigny ; 
 
Vu les annonces faites par le Premier Ministre le 22 février 2018 sur le nouveau calendrier du 
projet Grand Paris Express, reportant le projet de mise en service de la ligne 15 sud à 2024, 

 

Vu le rapport de M. le Vice-Président du Conseil départemental chargé de  l’Aménagement, des 
Transports, des Déplacements et Circulations ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. GARZON. 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : ÉMET un avis très favorable et PREND ACTE du contenu du dossier d’enquête 
publique transmis au Conseil départemental le 28 mai 2018. 
 
Article 2 : SE FÉLICITE du lancement de l’enquête publique du projet de construction de la gare 
nouvelle SNCF de Bry-Villiers-Champigny et des infrastructures associées, porté depuis de 
nombreuses années par l’ensemble des collectivités du territoire, des acteurs économiques, du 
Syndicat des transports d’Île-de-France, de la Région Île-de-France et de l’État. 

 
Article 3 : RAPPELLE la nécessité du projet de gare Bry-Villiers Champigny et des infrastructures 
associées au projet de prolongement du RER E à l’ouest, et plus largement au projet global 
d’amélioration de la ligne RER E. 
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Article 4 : SOULIGNE la pertinence du scénario de localisation et d’aménagement du projet de 
gare sur le site de Bry-Villiers-Champigny. 
 
Article 5 : SOULIGNE la rentabilité socio-économique positive du projet affirmée par le présent 
dossier d’Enquête Publique. 
 
Article 6 : RAPPELLE l’importance d’une desserte améliorée du nord du Val-de-Marne, territoire 
mal desservi par les transports collectifs, et le refus d’une diminution de l’offre ferroviaire sur 
d’autres gares en contrepartie de l’arrivée de la gare nouvelle de Bry-Villiers-Champigny. 
 
Article 7 : APPELLE à accélérer le calendrier de mise en service du projet de gare nouvelle SNCF 
de Bry-Villiers-Champigny et des infrastructures associées. 
 
Article 8 : APPELLE l’ensemble des maîtres d’ouvrage à mettre en place une coordination 
technique et opérationnelle globale des différents projets en interface qu’ils portent sur le secteur, 
pour permettre la réalisation de l’ensemble de ces projets dans leurs calendriers et périmètres 
respectifs. 
 
Article 9 : APPELLE à conclure une convention de financement de la prochaine phase d’étude 
d’ici début 2019 à minima, et à conclure une  convention de financement globale du projet au plus 
vite, pour sécuriser un projet qui n’a que trop tardé. 
 
Article 10 : DEMANDE à la Société du Grand Paris, l’État et la Région de s’engager sur un 
financement complet de ce projet structurant pour la région capitale. 
 
Article 11 : RÉAFFIRME la nécessité d’intégrer dans les prochaines conventions de financement 
les mesures d’accompagnement et de dédommagement des riverains du site. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2018-3-3.1.22. — Adoption des statuts de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
ÉcoRéso Autonomie Val-de-Marne. 
 

Les documents peuvent être consultés 
Direction de l’autonomie 

Immeuble Solidarités 
7-9, voie Félix-Éboué 94000 Créteil 

Tél : 01.56.72.71.98 

 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  

 
2018-3-4.1.23. — Communication des documents budgétaires du Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Budget 
primitif 2018. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
budget primitif 2018 du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne. 
 
 
2018-3-4.2.24. — Adhésion aux principes de l’International Water Association (IWA) pour 
les Villes « Eau-Responsables ». 
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2018-3-4.3.25. — Communication des documents budgétaires de l’Établissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. Budget primitif 2018. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
budget primitif 2018 de l’Établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs. 
 
 
2018-3-4.4.26. — Approbation du nouveau Plan vert départemental pour la période 2018-
2028. 
 

Les documents peuvent être consultés 
Direction des Espaces Verts et du Paysage 

Immeuble Valenton 
10, Chemin des Bassins 94000 CRETEIL 

Tél : 01.43.99.82.01 
 
 
2018-3-4.5.27. — Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028. 
Approbation de la première phase : engagements, orientations et plan d'actions du 
Département.  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme; 
 
Vu le Code de l’environnement; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le Plan vert 
départemental 2006-2016; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6-5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la 
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8-1.4.4 du 14 novembre 2011 portant sur la taxe 
d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-3-5.4.32 25 juin 2011 portant sur la taxe 
d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-7-1.10.10 du 12 décembre 2016 portant sur 
la répartiton de la taxe d’aménagement pour le financement des espaces naturels sensibles et 
pour le financement du conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La première phase du Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-
2028 qui se décline en 3 engagements, 9 orientations et 1 plan d’actions est approuvée. 
 

http://intranet.cg94.loc/jcms/jcms/w_652640/fr/accueil?jsp=/plugins/Organigramme/jsp/organigramme.jsp&displayedCatId=l_94534#current


 

80 

Article 2 : Les engagements du Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-
2028 : l’exemplarité, la gouvernance et la communication qui se déclinent en 9 orientations sont 
approuvés. 
 
Article 3 : Les orientations du Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-2028 
déclinées ci-dessous sont approuvées : 
- orientation n° 1 : Améliorer la connaissance des espaces naturels du Val-de-Marne ; 

- orientation n° 2 : Conforter l’intégrité des espaces naturels face à la pression foncière ; 

- orientation n° 3 : Concilier les enjeux de préservation des espaces naturels et de 
développement du territoire ; 

- orientation n° 4 : Assurer une gestion et une conception des espaces pour favoriser la valeur 
paysagère des sites et la biodiversité ; 

- orientation n° 5 : Développer et consolider des partenariats plus actifs autour des espaces 
naturels et de la biodiversité ; 

- orientation n° 6 : Contribuer à la découverte et la protection des sites à travers les missions 
d’accueil, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ; 

- orientation n° 7 : Contribuer au maintien d’une trame naturelle et paysagère de qualité, support 
de biodiversité ; 

- orientation n° 8 : Favoriser la biodiversité et la fonctionnalité écologique au sein des espaces 
agricoles ; 

- orientation n° 9 : Renforcer la communication. 

 
Article 4 : Le plan d’actions du Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-2028 
est approuvé. 
 
Article 5 : La démarche de concertation à engager auprès des acteurs institutionnels et 
associatifs, dans le cadre de la deuxième phase du Schéma départemental des espaces naturels 
sensibles 2018-2028, afin de partager les enjeux du territoire et de faire émerger des actions 
partenariales est approuvée 
 
Article 6 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter toute demande de 
subvention permettant de soutenir la mise en oeuvre du Schéma départemental des espaces 
naturels sensibles 2018-2028. 
 
 
2018-3-4.6.34. — Modalités de définition des périodes de crise majeure, pouvant induire 
une intervention des agents en dehors du cadre habituel des missions dévolues dans leurs 
fiches de poste, et en dehors de leurs horaires habituels de travail. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.721-1 et L.721-2 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par M. Métairie ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La période du 23 janvier au 15 mars 2018 a constitué une situation de crise majeure, 
pouvant induire une intervention des agents en dehors du cadre habituel des missions dévolues 
dans leur fiche de poste, et en dehors de leurs horaires habituels de travail. 
 
Article 2 : Le Président du Conseil départemental après avis de la Commission permanente, est 
autorisé, à définir, à la suite d’événements de crise majeure arrêtée par les services de l’État, les 
périodes qui peuvent conduire à l’intervention des agents en dehors du cadre habituel des 
missions dévolues dans leur fiche de poste, et en dehors de leurs horaires habituels de travail.  
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2018-3-5.1.28. — Subventions départementales 2018 aux théâtres de ville. 
 
— Alfortville : association l’Avant-Scène, Pôle Culturel d’Alfortville .................................... 10 000 € 
— Cachan : association Théâtre de Cachan - Jacques Carat ............................................ 27 150 € 
— Champigny-sur-Marne : régie, théâtre Gérard Philipe et Centres culturels 
— Jean Vilar et Olivier Messiaen. ...................................................................................... 51 600 € 
— Charenton-le-Pont : régie Théâtre des 2 Rives ....................................................................... 20 000 € 
— Chevilly-Larue : établissement public local, Théâtre Chevilly-Larue André Malraux ...... 23 300 € 
— Choisy-le-Roi : régie personnalisée, Théâtre Paul Éluard .............................................. 47 500 € 
— Fontenay-Sous-Bois : association Fontenay-en-Scènes, 
— Salles Jacques-Brel et Gérard-Philipe .......................................................................... 40 750 € 
— Fresnes : régie, Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes ................................................ 15 000 € 
— Ivry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez ................................. 47 300 € 
— Le Kremlin-Bicêtre : association de gestion de l’espace culturel André Malraux ............ 22 300 € 
— Le Perreux-sur-Marne : association Centre des Bords de Marne .................................... 47 500 € 
— Maisons-Alfort : association Musique et Danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Théâtre Claude-Debussy et Nouvel Espace Culturel Charentonneau ........................... 34 500 € 
— Nogent-sur-Marne : régie personnalisée, La Scène Watteau .......................................... 47 500 € 
— Orly : régie, centre culturel Aragon Triolet ..................................................................... 32 000 € 
— Rungis : établissement public local, Centre culturel Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ..... 24 300 € 
— Saint Maur : établissement public local, Théâtre de Saint-Maur ........ …………………...10 000 € 
— Villejuif : association Théâtre Romain Rolland ............................................................. 114 500 € 
— Villeneuve-Saint-Georges : régie, Sud-Est Théâtre ........................................................... .5 000 € 
— Vincennes : régie, centre culturel Georges Pompidou et auditorium Jean-Pierre Miquel ...... 6 000 € 
—  Vitry-sur-Seine : régie personnalisée, Théâtre Jean Vilar .............................................. 53 000 € 
 
 
2018-3-5.2.29. — Évolution des tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des 
collèges publics du Val-de-Marne pour l’année 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, qui stipule que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du conseil départemental de l’Éducation Nationale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 



 

82 

Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire, appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais, tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration pour l’année scolaire 
2018, pourront être augmentés pour l’année 2019 jusqu’à + 1,5 %, compte-tenu de la hausse des 
prix à la consommation et de l’indice prévisionnel de croissance pour 2019. Il appartient ainsi à 
chaque conseil d’administration de voter l’augmentation des tarifs pour 2019, dans la limite 
maximale de + 1,5 %. 
 
L’ensemble des prélèvements, au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (ex-FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH), figurant au service 
restauration des budgets 2018 des collèges publics val-de-marnais, sont maintenus pour 2019, 
aux mêmes taux, et selon les mêmes modalités que précédemment.  
 
 

________________________ 



 

83 

Commission permanente 
 

Séance du 26 juin 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service aménagement 

 
2018-9-1 - Approbation de la convention d’ingénierie stratégique de développement et du 
programme de travail 2018 – 2020 de l’Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine 
Amont (EPA ORSA). 
 
2018-9-2 - Avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 2011-2017 pour la mise en œuvre du 
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés dans le centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2018-9-3 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 280 800 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 3, rue 
Chevreul, parcelle cadastrée E n° 89, d’une superficie de 551 m² à L’Haÿ-les-Roses. 
 
2018-9-4 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 378 720 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 117, rue 
de Chevilly, parcelle cadastrée H n° 148, d’une superficie de 586 m² à L’Haÿ-les-Roses. 
 
2018-9-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 93 600 € destiné à l’acquisition d’un appartement, 38, avenue du 
Tramway/7, avenue Georges Foureau, parcelle cadastrée AC n° 299, d’une superficie de 897 m² 
au Plessis-Trévise. 
 
2018-9-51 - Approbation de la convention territoriale d’exercice concerté des compétences et de 
son avenant n° 1 relatifs au dispositif des contrats d’aménagement régionaux et aux autres 
dispositifs d’aide en investissement mis en place au titre des politiques sectorielles de la Région. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-9-6 - Politique de la ville. Subventions du Conseil départemental dans le cadre du 
dispositif « Encouragement des initiatives de proximité ». 1re vague de financement 
associatif 2018. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
Association Culturelle Algérienne 
du Val- de-Marne (ACA) - Alfortville 

Tous unis autour du Sport 
Danse Vacances 2018 
Ateliers informatique/éducation aux médias et à Internet 
CLAS 2018 – 2019 
Atelier théâtre Tous en jeu 

1 200 € 
1 500 € 
1 000 € 
3 500 € 
1 000 € 

   

Centre de Rencontre et d'Étude 
Artistiques (CREA) - Alfortville 

Prévention primaire de la délinquance 1 000 € 

   

Le Tremplin - Alfortville Le fil coloré 1 000 € 
   

Sport Loisirs Intégration Culture 
SLIC - Alfortville 

CLAS 2018/2019 
Espace de création au féminin 
Journée familiale 2018 
Sport et culture en QPV et QVA 
Parcours d'intégration/d'orientation et d'initiation au développement 
durable 

3 500 € 
2 000 € 
2 800 € 
3 500 € 
1 200 € 
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La Compagnie des parents 
Alfortville 

Médiation sociale et culturelle - ASL (ateliers sociolinguistiques) 
Lien parental et Culture 
Atelier cuisine et identité culturelle 
Atelier de parole et parentalité 
Atelier petite enfance et parentalité 
Atelier handicap et parentalité 

2 500 € 
1 500 € 
1 000 € 
2 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

Le lieu de l'autre, l'écart  - Arcueil Table à lire et à écrire 
Macé nous les oreilles 

1 200 € 
1 200 € 

   

Des ricochets sur les paves  - Arcueil Sentier Street Art du Grand Paris 3 500 € 
   

IFAFE - Arcueil Accompagnement vers l'emploi 
Permanence d'accueil 
ASL/Atelier Couture/Garderie 
Ma Cousine et moi 
Atelier citoyenneté - valeurs de la République et de la société 
française 

1 000 € 
1 000 € 
3 000 € 
2 000 € 
1 500 € 

   

Judo Club – Boissy-Saint-Léger Pratique d'un art martial, porte d'entrée pour des comportements 
citoyens 

1 200 € 

   

Club Léo Lagrange 
Bonneuil-sur-Marne 

CLAS 
ASL (ateliers sociolinguistiques) 
Les ateliers Ronde des saviors 
Coup de pouce à la citoyenneté 
Pédagogie de l'égalité 

3 200 € 
4 000 € 
1 100 € 
2 200 € 
1 000 € 

   

Compagnie 3M33 - Cachan Regards croisés sur la guerre : le Chat, le Chien, les Allumettes 1 300 € 
   

Les Oursins Baladins - Cachan Europe Peace mécanique 700 € 
   

La Drôle Compagnie 
Champigny-sur-Marne 

Rencontres de familles et d’handifamilles 1 600 € 

   

Ensemble Papy Mamy 
Champigny-sur-Marne 

Le bien-vivre ensemble pour une 3ème génération à Champigny-
sur-Marne 

1 000 € 

   

Femmes Relais Médiatrices 
Interculturelles de Champigny (FRIMC) 
Champigny-sur-Marne 

Le café des parents 
Médiation sociale et culturelle 
Rencontres citoyennes autour des valeurs de la République 
Stop à la fracture numérique 

1 000 € 
3 500 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

IRO-O - Champigny-sur-Marne Ludothèque 
Bricothèque 

800 € 
1 300 € 

   

Compagnie La fleur qui rit 
Champigny-sur-Marne 

Habitants en scène 1 000 € 

   

Office Municipal des Migrants (OMM) 
Champigny-sur-Marne 

Accueil, orientation et information du public 
Stage d'insertion professionnelle à destination des femmes 
étrangères 
ALE : ateliers autour du langage et de l'école 
Ateliers de culture française – ASL 
Lutte contre la fracture numérique 

3 250 € 
1 600 € 

 
2 250 € 
4 000 € 
1 000 € 

   

Un plateau pour tous 
Champigny-sur-Marne 

Se connaître, échanger, découvrir, créer ensemble, partager et 
impliquer les habitants 

2 300 € 

   

SOLIdarité et Fraternité Inter- générations 
(SOLIFRI) 
Champigny-sur-Marne 

Commission Papys Mamys 
15e Grand repas partagé : Mon voisin = Mon parent 

500 € 
1 300 € 

   

Proximité - Champigny-sur-Marne Cuisiner en deux temps trois mouvements 750 € 
   

Femmes Relais Médiatrices 
Interculturelles de Champigny (FRIMC) 
Chennevières-sur-Marne 

Médiation sociale et culturelle, accès aux droits, lutte contre les 
violences, médiation scolaire 

1 500 € 

   

MOACOSI - Créteil Salon de coiffure Solid'hair 1 500 € 
   

Images Buissonnières - Créteil Travail de mémoire d'un quartier en renouvellement urbain 2 500 € 
   

Handi'Art - Créteil Tous en Osmose 1 000 € 
   

Créteil 113 (ex ERF113) - Créteil ASL (ateliers sociolinguistiques) 1 000 € 
   

Théâtre des côteaux du Sud - Créteil Invitation au Jardin 1 000 € 
   

Association sportive Petit Pré - Créteil Insertion, prévention et médiation par le sport 1 000 € 
   

Numéro 1 Formation Remédiation 
Département 

Club "Accroche-toi" 
Club "Vis ta vie" 

2 000 € 
2 000 € 

   

Parlez Cités - Département Collège des parents 300 € 
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Vidéo graphic - Fontenay-sous-Bois Ateliers vidéo à Fontenay-sous-Bois 2 000 € 
   

Fédération Nationale des Associations 
Franco-Africaines (FNAFA) Fontenay-
sous-Bois 

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité – CLAS 
Ateliers sociolinguistiques 
Médiation sociale et accompagnement des familles africaines 

1 000 € 
1 500 € 
1 100 € 

   

Abeille machine - Fontenay-sous-Bois Animation autour de l’apiculture 
Couleur miel ! 

1 000 € 
1 500 € 

   

Compagnie du plateau 
Fontenay-sous-Bois 

Atelier Théâtre les 3 T (Théâtre Tout Terrain) 
Temps Théâtral Citoyen 

1 500 € 
1 000 € 

   

Larris au Cœur - Fontenay-sous-Bois Animation de la vie sociale 1 000 € 
   

Fontaine à mots (ex-Echanges 
Intergénérations) Fontenay-sous-Bois 

Enseignement d’un français pratique, oral et écrit, au profit 
d’adultes migrants 

2 200 € 

   

Regarde - Fontenay-sous-Bois Des crochets et des droits 1 500 € 
   

Association les Z'en Trop - Gentilly Du théâtre social et politique : création de collectifs de citoyens 
actifs 

1 500 € 

   

Passage associatif - Gentilly Conter et raconter avec les tout petits – Lieu d’accueil parents 
enfants 0-4 ans 
Aide psychologique aux enfants et aux familles et soutien à la 
parentalité 
Théâtre Forum sur des questions de parentalité 

1 500 € 
 

1 000 € 
 

2 500 € 
   

Association Laïque d’Ivry pour une Zone 
d’Excellence Pédagogique (ALIZEP) 
Ivry-sur-Seine 

J'aide mon enfant 
Halte-Alpha 

1 500 € 
1 000 € 

   

Ensemble Al-Alima - Ivry-sur-Seine Femme savante : parcours d'émancipation grâce aux danses 
orientales 

1 000 € 

   

Citoyens A Part Entière - Cape sur Ivry 
Ivry-sur-Seine 

Promouvoir la citoyenneté sur le quartier Gagarine à Ivry 1 500 € 

   

Premier acte - Ivry-sur-Seine Acteurs/actrices d'intervention enfants et parents dans la cite 
Ateliers de remobilisation par le théâtre pour des élèves en 
décrochage scolaire 

2 500 € 
1 000 € 

   

Ne rougissez pas - Ivry-sur-Seine Petit-tract'Ivry, Café-atelier de quartier 
Binocle : une gazette de quartier par et pour les habitants 
La beauté est dans la rue (en référence à l'affiche de MAI 68 
éponyme) 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

Kinkiliha - Ivry-sur-Seine Tous acteurs et solidaires pour la réussite scolaire ! 1 000 € 
   

Kokoya international - Ivry-sur-Seine Le médecin malgré lui : intrigues et coups de bâton 
Culture et citoyenneté 

1 000 € 
1 000 € 

   

Secours Populaire Français - comité local 
d'Ivry-sur-Seine 

Accompagnement à la scolarité CLAS 2017-2018 
Accompagner et se bouger 
Initiation à la vie sociale et institutionnelle française par 
l'apprentissage de la langue 

1 000 € 
1 500 € 
1 500 € 

Association Culturelle du Théâtre ALEPH 
(ACTA) - Ivry-sur-Seine 

Citoyenneté et vivre ensemble 
La culture, outil de prévention contre les violences faites aux 
femmes et pour l'égalité femmes / hommes 
La parentalité dans tous ses états 
La santé mentale et le bien-être 

2 000 € 
2 000 € 

 
1 500 € 
1 000 € 

   

Cyclofficine d'Ivry - Ivry-sur-Seine Ateliers de réparation de vélos itinérants tous publics 3 500 € 
   

Atout Majeur - Ivry-sur-Seine Ateliers de lutte contre les discriminations et égalité femme/homme 
Atelier citoyen à Ivry 
La linguistique au féminin 
Atelier NTIC et fracture numérique 

2 500 € 
1 500 € 
2 000 € 
1 000 € 

   

To Mix or Not – Le Kremlin-Bicêtre Ateliers croisés Wudang/Hip Hop 
Atelier "danse en famille" 
Atelier : danse d'entretien "entrez dans la danse" 

1 500 € 
1 500 € 
1 000 € 

   

Blobfish Blues Production 
Le Kremlin-Bicêtre 

Lang'âge 2 000 € 

   

Les Dahlias - L’Haÿ-les-Roses Aide aux devoirs/ Alphabétisation/ Accompagnement individualisé à 
L'Haÿ 

1 500 € 

   

L'Haÿcité - L’Haÿ-les-Roses Atelier citoyen de théâtre forum et d'éducation populaire 1 000 € 
   

Association de Co-développement 
(ASCOD) - L’Haÿ-les-Roses 

Redynamisons notre quartier à L'Haÿ 1 000 € 
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Ambitions et découvertes 
L’Haÿ-les-Roses 

Pratique du foot pour tous - Football citoyen 1 000 € 

   

Actions de Solidarité Pour l'Insertion en 
Réseau (A.S.P.I.R) 
L’Haÿ-les-Roses 

Accompagnement à la parentalité Parents d'élèves-Parents 
d'enfants 
Accueil, information, orientation et accompagnement de personnes 
d'origine migrante 
Ateliers sociolinguistiques à visée d'intégration / En avant vers la 
citoyenneté 

1 000 € 
 

1 500 € 
 

2 500 € 

   

Parlez Cités – Limeil-Brévannes INITIA TIC 2 000 € 
   

Lire pour vivre – ALPV - Orly Développement et coordination des actions linguistiques à visée 
sociale et professionnelle - aide à l'accès aux droits 

3 000 € 

   

Orlywood Prod - Orly Les pratiques sportives et culturelles à Orly 1 000 € 
   

Quartiers dans le monde - Orly Accompagnement éducatif 
Educ pop Educ sport 

2 000 € 
2 000 € 

   

Ecritures - Orly Que penses-tu de ton quartier ? 1 300 € 
   

Passerelle Orly Sud - Orly Les Art'viateurs : une action hors les murs où les quartiers 
deviennent un espace de convivialité, d'échanges et de complicité 
partagée entre les habitants et les artistes 
Mémoires, Banlieue(s), Addictions 
La médiation sociale et culturelle, un levier pour améliorer le vivre-
ensemble 

1 500 € 
 
 

1 000 € 
1 000 € 

   

Association pour la Formation 
Professionnelle de Personnes en 
recherche d’emploi ou Handicapées 
(AFOPH) - Plaine Centrale Bonneuil 

Atelier formation bureautique et Internet pour demandeurs d'emploi 
et travailleurs handicapés 

2 000 € 

   

Créer avec la langue française 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ateliers de communication en français et ateliers sociolinguistiques 2 000 € 

   

Club d'Animation des Jeunes de Thiais 
(CAJT) 

Soutien scolaire dans le quartier des Grands-Champs 
Atelier d'alphabétisation et de cours de français 
Versus Foot Academy 
Atelier numérique au sein du quartier des Grands-Champs 
Aide à la parentalité à la ludothèque 
Bal des 3ème 

1 000 € 
2 000 € 
1 000 € 
1 500 € 
1 000 € 
1 000 € 

   

La Mine – Val-de-Bièvre Récup'tour 1 000 € 
   

Association de gestion du Centre 
socioculturel de la Lutèce - Valenton 

Ateliers de savoirs linguistiques, ASL, accès aux droits, à la culture 
et à la citoyenneté 
Parents et enfants en devenir 

3 000 € 
 

2 500 € 
   

Lire et Ecrire 94 - Valenton Ateliers de savoir sociolinguistique 1 500 € 
   

Les Amis de la librairie des Points 
Communs - Villejuif 

Prix littéraire LIRE ET ELIRE pour les élèves de Villejuif 
(primaire et 6ème) et remise du prix lors d'un salon du livre 
jeunesse 

1 000 € 

   

Organic Music Production - Villejuif De la plume à la scène 3 000 € 
   

Asphalte - Villeneuve-Saint-Georges Ateliers Sociolinguistiques 
Le temps des femmes 

3 000 € 
2 500 € 

   

Arc-en-ciel - Villeneuve-Saint-Georges Citoyenneté et accès aux droits 
Jouer et apprendre à la Passerelle 
Parentalité et lien social 

1 500 € 
1 500 € 
1 500 € 

Jeunesse Sportive du Bois Matar (JSBM) 
Villeneuve-Saint-Georges 

Boxe éducative et aéroboxe 1 000 € 

   

Karaté Club de Villeneuve-Saint-Georges Code moral contre la délinquance 1 000 € 
   

Rassemblement Des Jeunes pour la 
Réussite (RDJR) 
Villeneuve-Saint-Georges 

La prévention du décrochage scolaire et professionnel 1 500 € 

   

Les Ateliers Parisiens 
Villiers-sur-Marne 

Atelier Création et Couture pour débutant 2 500 € 

   

Villiers Team Compétition (VTC) 
Villiers-sur-Marne 

Prévention et découverte de la compétition moto 2 000 € 

   

Amicale des locataires 
Villiers-sur-Marne 

La Cité prend forme 2 000 € 

Escale Boxing Club Anglaise (EBCA) 
Villiers-sur-Marne 

Responsabiliser les jeunes par la boxe anglaise à Villiers-sur-Marne 
Boxe Thaïlandaise 

1 000 € 
1 200 € 
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Lumière et Solidarité 
Villiers-sur-Marne 

Action de prévention contre la délinquance 1 000 € 

   

Villiers Action Solidarité (VAS) 
Villiers-sur-Marne 

Villiers souviens-toi 1 000 € 

   

YUDAT (ex SYNOP6) 
Villiers-sur-Marne 

Promotion de la culture urbaine dite Hip Hop 1 200 € 

   

ENTR'AIDE 94 - Villiers-sur-Marne Relais Social 2 000 € 
   

Association des Jeunes Actifs de France 
(AJAF) - Vitry-sur-Seine 

Sur le chemin de la jeunesse 600 € 

   

Association Sportive et Culturelle de Vitry 
(ASCV) - Vitry-sur-Seine 

Le club des savoirs 
Sport et mixité à Vitry 

2 000 € 
1 000 € 

   

Association Vitry Solidarité (AVS) 
Vitry-sur-Seine 

JACQ - Jeunesse activatrice de citoyenneté dans la Cité Colonel 
Fabien 
Accompagnement global, accès aux droits, insertion 
professionnelle 

1 000 € 
 

1 500 € 

   

Association d'Animation du Moulin Vert 
(AAMV) - Vitry-sur-Seine 

Activités ludiques, sportives, culturelles et éducatives dans le 
quartier du Moulin Vert 

2 200 € 

   

Collectif Féminin / Masculin 
Vitry-sur-Seine 

Projections-débats : lutter contre les stéréotypes de genre et les 
violences faites aux femmes 
Transmission (s) : ateliers audiovisuels intergénérationnels genre et 
ville" 

1 800 € 
 

1 500 € 

   

Compagnie de la Gare 
Vitry-sur-Seine 

Théâtre tout terrain 
Tu t'es vu quand tu te présentes: atelier théâtre, atelier de 
simulation de situations, improvisation 

1 000 € 
2 000 € 

   

La Compagnie des Marlins 
Vitry-sur-Seine 

VITRYPOLIS 500 € 

   

Espace Les Monis - Vitry-sur-Seine ASL : un pas vers l'autonomie 
Animation, intégration, enfance, jeunesse 
Mission intégration, apprentissage de la langue française 
Théâtre sociolinguistique 
Passerelle aux droits et au numérique 

2 000 € 
2 000 € 
2 000 € 
1 000 € 
1 500 € 

   

Solidarité Internationale 
Vitry-sur-Seine 

Accompagnement social 
Femmes d'ailleurs (apprentissage de la langue française) 
Animation au pied de l'immeuble 

2 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

 
INVESTISSEMENT 

 
Le Tremplin - Alfortville Le fil coloré 500 € 
   

Des ricochets sur les pavés - Arcueil Sentier Street Art du Grand Paris 1 500 € 
   

Club Léo Lagrange - Bonneuil-sur-Marne ASL 
Les ateliers Ronde des savoirs 

400 € 
200 € 

   

MJC MPT Centre social C. Faure Pour le 
Conseil citoyen de Fabien 
Bonneuil-sur-Marne 

Jardins partagés de Fabien 1 500 € 

   

Les oursins baladins - Cachan Europe Peace mécanique 2 800 € 
   

Femmes Relais Médiatrices 
Interculturelles de Champigny (FRIMC) 
Champigny-sur-Marne 

Médiation sociale et culturelle 500 € 

   

IRO-O - Champigny-sur-Marne Ludothèque 
Bricothèque 

500 € 
1 500 € 

   

Compagnie La fleur qui rit 
Champigny-sur-Marne 

Habitants en scène 500 € 

   

Office Municipal des Migrants 
(OMM) - Champigny-sur-Marne 

Accueil, orientation et information du public 
Ateliers de culture française - ASL 

500 € 
500 € 

   

SOLIdarité et Fraternité Inter-générations 
(SOLIFRI) - Champigny-sur-Marne 

Commission Papys Mamys 600 € 

   

Proximité - Champigny-sur-Marne Cuisiner en deux temps trois mouvements 250 € 
   

Paris Concert - Choisy-le-Roi Mix Cités 2 500 € 
   

MOACOSI - Créteil Salon de coiffure Solid'hair 1 500 € 
   

MPT des Bleuets – Bordières - Créteil Jardin partagé et solidaire 1 500 € 
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Des Elles et des Ils - Créteil La place des hommes 1 500 € 
   

Association du Festival International de 
Films de Femmes de Créteil et du Val- 
de-Marne (AFIFF) - Créteil 

Images de ma ville - Projections rencontres à la Lucarne 1 000 € 

   

Théâtre des côteaux du Sud - Créteil Invitation au Jardin 500 € 
   

Parlez Cités - Département Collège des parents 1 000 € 
   

Vidéo graphic - Fontenay-sous-Bois Ateliers vidéo à Fontenay-sous-Bois 700 € 
   

Fédération Nationale des Associations 
Franco-Africaines (FNAFA) 
Fontenay-sous-Bois 

Ateliers sociolinguistiques 
Médiation sociale et accompagnement des familles africaines 

1 000 € 
500 € 

   

Abeille Machine - Fontenay-sous-Bois Animation autour de l’apiculture 500 € 
   

Fontaine à mots (ex-Echanges 
Intergénérations) - Fontenay-sous-Bois 

Enseignement d’un français pratique, oral et écrit, au profit 
d’adultes migrants 

800 € 

   

Plateau 31 - Mack et les gars - Gentilly Passage à la scène 5 000 € 
   

GERMAE - Ivry-sur-Seine Ateliers de communication orale et écrite 1 500 € 
   

Kinkiliha - Ivry-sur-Seine Le street-art comme outil d'éducation dans les quartiers 1 500 € 
   

To Mix or Not - Le Kremlin-Bicêtre Atelier danse d'entretien "entrez dans la danse" 500 € 
   

Club Sportif et Artistique Fort du Kremlin-
Bicêtre (CSA FKB) 

Construction d'un terrain de Padel tennis 5 000 € 

   

Avenir Sportif d'Orly Sport Santé, vecteur de bien-être relationnel 1 000 € 
   

Le phénix des aviateurs - Orly Le Quart-Naval des Aviateurs 1 500 € 
   

Passerelle Orly Sud - Orly Nos quartiers s'exposent : laisser une trace humaine là où le 
territoire se transforme 

1 500 € 

   

MOACOSI - Plaine centrale Bonneuil Le petit coup de pousse de la semaine 7 500 € 
   

Créer avec la langue française 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ateliers de communication en français et ateliers sociolinguistiques 1 250 € 

   

Les Ateliers Parisiens - Villiers-sur-Marne Atelier Création et Couture pour débutant 500 € 
   

Villiers Action Solidarité (VAS) 
Villiers-sur-Marne 

Villiers souviens-toi 500 € 

   

Association des Jeunes Actifs de France 
(AJAF) - Vitry-sur-Seine 

Sur le chemin de la jeunesse 1 000 € 

   

La Compagnie des Marlins 
Vitry-sur-Seine 

VITRYPOLIS 1 000 € 

   

Espace Les Monis - Vitry-sur-Seine Animation et vie de quartier 
Rencontre de femmes : bien-être et parentalité 

1 500 € 
1 000 € 

   

Solidarité Internationale 
Vitry-sur-Seine 

Action expérimentale : ethnosociologie 
Ateliers : créer avec et pour les enfants 

1 000 € 
1 500 € 

   

UNIS MAIL 94 - Vitry-sur-Seine Pour le bien vivre ensemble et la réussite des jeunes 1 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 

2018-9-10 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS). Appel à projets de développement social et solidaire du territoire. 
Conventions avec les lauréats. 
 
Les Amis de la Coop’Cot préfiguration d’un supermarché coopératif à Créteil 10 000 € 
   

Confluences Chantiers d’insertion étude de faisabilité pour la création d’une entreprise d’insertion 10 000 € 
   

Scolopendre expérimentation d’ateliers de détournement et fabrication d’objets 
issus du réemploi à Vitry-sur-Seine pour tester un modèle 
économique associant « récupération » et « détournement » d’objets 

5000 € 

   

Approche ouverture d’une deuxième ressourcerie -Chantier d’Insertion à Orly 10 000 € 
   

Les Amis de la Cour Cyclette 
Alfortville 

création d’une activité de traiteur éco-responsable 12 000 € 

   

L’assoce Kipik - Vitry-sur-Seine lancement du projet le « Kilowatt » 10 000 € 
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Drogues et Société - Créteil démarrage du dispositif TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) 
pour les jeunes représentant des comportements à risques 
(addictions, délinquance, marginalisation) 

10 000 € 

   

Emmaüs La friperie solidaire 
Alfortville 

création d’un « Pop-up Store Eco Responsable » 7 000 € 

   

Lolidays - Vitry-sur-Seine création d’une épicerie solidaire 8 000 € 
   

Profession Sport et Loisirs Île-de-
France, groupement d’employeurs de la 
vie associative (GEVA) 

création d’une antenne dans le Val-de-Marne, à Gentilly 10 000 € 

   

Études et Chantiers Île-de-France amorçage de l’atelier chantier d’insertion « Solicycle, l’atelier vélo 
solidaire » à Fontenay-sous-Bois ou Champigny-sur-Marne 

8 000 € 

 
 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 

2018-9-7 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien à 3 porteurs d’actions de type forum-salon. 
 
Établissement public territorial (EPT) 
Grand-Paris-Sud-Est-Avenir (GPSEA) 

La Journée pour l’emploi de Chennevières-sur-Marne 4 492 € 

   

Ville de Sucy-en-Brie Salon Pass’Emploi 2 000 € 
   

Mission locale des Villes du Nord 
du Bois 

Rencontres de l’emploi de Fontenay-sous-Bois 4 000 € 

 

2018-9-8 - Programme départemental de soutien à la sécurisation des parcours professionnels 
des publics éloignés de l’emploi. Conventions 2018 d’objectifs et de moyens avec 7 organismes 
partenaires du Val-de-Marne. 
 

2018-9-9 - Subventions aux organisations syndicales représentatives des salariés pour 
l'année 2018. 
— Union départementale du Val-de-Marne - CFDT .................................................... 81 969,71 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFE - CGC .......................................... 34 145,72 € 
— Union départementale du Val-de-Marne - CFTC .................................................... 27 622,76 € 
— Union départementale du Val-de-Marne des syndicats CGT ............................... 101 295,40 € 
— Union départementale du Val-de-Marne - Force Ouvrière...................................... 57 669,87 € 
— Section départementale du Val-de-Marne – FSU ................................................... 13 716,57 € 
— Union syndicale Solidaires Val-de-Marne ............................................................... 20 989,82 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – UNSA ................................................... 22 945,15 € 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  
 

Service des aides individuelles au logement 
 

2018-9-52 - Conventions relatives au financement de l’accompagnement social lié au 
logement dans le cadre du Fonds de solidarité habitat – Année 2018. 
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES LOGEMENTS DIFFUS 
 

N° ASSOCIATIONS 
Nombre de 

suivis 
Nombre de postes de 
travailleurs  sociaux 

Montant de la 
convention 

1 AIFP 13 0,5 26 679,00 € 

2 APCE 94 13 0,5 26 679,00 € 

3 APSI 63 2,5 133 395,00 € 

4 ARILE 50 2 106 716,00 € 

5 Association Joly 25 1 53 358,00 € 

6 CLLAJ Val de Bièvre 25 1 53 358,00 € 

7 Coallia 25 1 53 358,00 € 

8 Espoir CFDJ 25 1 53 358,00 € 

9 Toutazimut 25 1 53 358,00 € 

10 UDAF 50 2,5 133 395,00 € 

12 Habinser à réallouer 25 1 53 358,00 € 

 TOTAL 339 14 747 012,00 € 
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES RESIDENCES SOCIALES 
 

N° GESTIONNAIRE SOCIAL 
Nombre de 
logements 
financés 

Nom de la Résidence de la 
commune 

Montant 

14 AEF 94 26 Résidence d'Arcueil 43 358,00 € 

15 AIFP 22 Le Stendhal 31 795,87 € 

16 Armée du Salut 22 Thiais 31 795,87 € 

17 Association Aurore 10 Nogent 21 679,00 € 

18 CCAS Fontenay-sous-Bois 30 Hotel social Flora 43 358,00 € 

19 Champigny Solidaire 26 AFTAM / ADEF 43 358,00 € 

20 Croix Rouge Francaise 35 Limeil Brévannes 50 584,33 € 

22 PHILIA 16 Résidence  de l'épi d'or 23 124,27 € 

23 PHILIA 14 Résidence G. Tillon 21 679,00 € 

24 PHILIA 45 Résidence A. De Gaulle 65 037,00 € 

25 Résidétapes Développement 28 Créteil 43 358,00 € 

 TOTAL 274  419 127,34 € 

 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS JEUNES 
 

N° ASSOCIATIONS Nombre de logements 
Montant 

de la convention 

26 AIFP 36 76 834,44 € 

27 CLLAJ Val de Bièvre 35 74 700,15 € 

28 Mission locale de Maisons-Alfort 17 36 282,93 € 

29 Mission locale de Viva 10 21 342,90 € 

30 Mission locale Portes de la Brie 8 17 074,32 € 

31 Mission locale des Villes du Nord du B 6 12 805,74 € 

32 Mission locale d'Ivry-Vitry 15 32 014,35 € 

33 Mission locale d'Orly-Choisy 25 53 357,25 € 

34 Mission locale du Plateau Briard 10 21 342,90 € 

35 Mission locale des Bords de Marne 18 38 417,22 € 
 TOTAL 180 384 172,20 € 

 
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS FAMILIAUX 

 

N° ASSOCIATIONS Nombre de logements Montant 
de la convention 

36 Champigny Solidaire 16 34 148,64 € 

37 Croix Rouge Francaise 11 23 477,19 € 

38 Foyer Joly 5 10 671,45 € 

39 Habinser à réallouer 14 29 880,06 € 

40 Habitat Humanisme 15 32 014,35 € 

 TOTAL 61 130 191,69 € 

 
AIDE A LA MEDIATION LOCATIVE (AML)  

 

N° ASSOCIATIONS Nombre de logements Montant 
de la convention 

42 APSI 38 20 596,00 € 

43 ARILE 3 1 626,00 € 

44 PHILIA 4 2 168,00 € 

45 Secours Catholique 5 2 710,00 € 

46 Soliha Est Parisien 16 8 672,00 € 

47 Habitat Humanisme 42 22 764,00 € 

 TOTAL 108 58 536,00 € 

 

RECAPITULATIF Nombre de mesures ou de logements 
financés 

Montant des subventions 

Mesures logements diffus 339 747 012,00 € 

Residences sociales 274 419 127,34 € 

Logements relais jeunes 180 384 172,20 € 

Logements relais familiaux 61 130 191,69 € 

AML 108 58 536,00 € 

TOTAL 962 1 739 039,23 € 

 
  



 

91 

DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-9-11 - Avenant n° 1 à la convention de partenariat avec l'association Club Motocycliste de 
la Police Nationale de Paris. Subvention de 15 000 euros. 
 
2018-9-12 - CABLE A - TELEVAL Créteil-Limeil-Brévannes-Valenton-Villeneuve-Saint-Georges. 
Convention de financement relative aux « études d'AVP » (marché de conception-réalisation) et 
aux libérations d'emprises et opérations induites. 
 
2018-9-13 - Convention avec la Société du Grand Paris, la Régie Autonome des Transports 
Parisiens et la SADEV 94. Occupation temporaire de parcelles situées à la plaine de L'Haÿ sur la 
commune de l'Haÿ-les-Roses pour la construction de l'ouvrage annexe Jean Prouvé de la ligne 
14 Sud. 
 
2018-9-14 - Convention avec la Régie Autonome des Transports Parisiens. Occupation 
temporaire du domaine public nécessaire à la réalisation du prolongement Sud du métro Ligne 
14 sur le domaine du CD94. 
 
2018-9-15 - Convention avec la société Sixense Soldata. Occupation temporaire pour 
l'implantation d'appareils de mesure à proximité de la gare de Vert de Maisons du GPE. 
 
2018-9-16 - Convention avec la société Vinci Construction France. Occupation temporaire pour 
l'implantation d'appareils de mesure sur l'immeuble départemental, 18, avenue de la République 
à Villejuif, à proximité de la gare GPE de Villejuif Louis Aragon. 
 
2018-9-17 - Convention Territoriale d'Exercice Concerté de la Compétence (CTEC) relative au 
financement des actions en faveur du développement de l'usage du vélo en Île-de-France. 
Convention avec la Région Île-de-France. 
 
2018-9-57 - Tramway T9 - Orly-Ville. Convention de travaux n° 3 de la phase de réalisation. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 
2018-9-20 - Convention avec la Commune de Vincennes relative aux études, diagnostic et essais 
de dépollution à mener dans toute la zone impactée par la pollution, incluant à la fois le collège 
Saint Exupéry et un bâtiment communal voisin. 
 
2018-9-21 - Protocole avec la Commune de Choisy le Roi relatif à la construction d’un 
collège à Choisy le Roi. 
 

Les documents peuvent être consultés  
à la direction des bâtiments 

Immeuble Valenton 
10, chemin des Bassins, 94460 Valenton 

Tel. 01 43 99 81 72 
 
2018-9-53 - Convention avec la Cité des Métiers. Occupation temporaire d'un bien 
départemental, 29, rue Waldeck Rousseau à Choisy-le-Roi. 
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Service administratif et financier 
 
2018-9-18 - Accords-cadres à bons de commande relatifs à la réalisation de travaux de 
remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments 
départementaux du Val-de-Marne - Corps d’état : occultation. 
- Lot 1 : BASC secteur Ouest & BATA sites déconcentrés : Serrurerie Marques Aluminium 
- Lot 2 : BASC secteur Est & BATA sites centraux : FMD 
- Lot 3 : Collèges, secteur Est : Serrurerie Marques Aluminium 
- Lot 4 : Collèges, secteur Ouest : Fermetures Moratin 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 24 mai 2018 ; 
 
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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les accords-cadres à bons 
de commande relatifs à la réalisation de travaux de remise en état, de réparations et 
d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments départementaux du Val-de-Marne - Corps 
d’état : Occultation, avec les sociétés suivantes : 
 
- Lot 1 : BASC secteur Ouest & BATA sites déconcentrés 
Société SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM, représentée par M. Louis MARQUES, agissant 
en qualité de Président, sise 19/29 rue de Seine à Vitry-sur-Seine (94400). Le montant non-
contractuel est de 20 956 euros HT pour le DQE « visible » et de 20 289 euros HT pour le DQE 
« caché ». 
L’accord cadre est conclu avec un montant annuel contractuel sans maximum, et un minimum de 
25 000 euros HT. 
 
- Lot 2 : BASC secteur Est & BATA sites centraux 
Société FMD, représentée par M. Frédéric CARNEVALI, agissant en qualité de Président 
Directeur général, sise 13 boulevard du Champy Richardets à Noisy-le-Grand (93160). Le 
montant non-contractuel est de 19 668 euros HT pour le DQE « visible » 22 148 euros HT pour 
le DQE « caché ». 
L’accord cadre est conclu avec un montant annuel contractuel sans maximum, et un minimum de 
25 000 euros HT. 
 
- Lot 3 : Collèges, secteur Est  
Société SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM, représentée par M. Louis MARQUES, agissant 
en qualité de Président, sise 19/29 rue de Seine à Vitry-sur-Seine (94400). Le montant non-
contractuel est de 20 956 euros HT pour le DQE « visible » et de 20 289 euros HT pour le DQE 
« caché ». 
L’accord cadre est conclu avec un montant annuel contractuel sans maximum et un minimum de 
10 000 euros HT. 
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- Lot 4 : Collèges, secteur Ouest 
Société FERMETURES MORATIN, représentée par M. Daniel MORATIN, agissant en qualité de 
Gérant, sise 22 avenue Gaston Roussel à Romainville (93230). Le montant non-contractuel est 
de 18 160 euros HT pour le DQE « visible » et de 21 052 euros HT pour le DQE « caché ». 
L’accord cadre est conclu avec un montant annuel contractuel sans maximum, et un minimum de 
10 000 euros HT. 
 
Article 2 : Chaque accord-cadre est conclu à compter de sa date de notification jusqu’au 
31 décembre de l’année de notification, exception faite du lot 4 (collèges, secteur Ouest), dont 
seule la date de l’ordre de service de démarrage sera prise en compte pour cette notification. 
Il est reconduit tous les ans tacitement sans qu’il ne puisse dépasser 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-9-54 - Convention avec l’Opéra national de Paris, relative à la projection d’un opéra et d’un 
ballet filmés, dans le cadre de la programmation d'été 2018 au sein de la Roseraie 
départementale du Val-de-Marne à l'Haÿ-les-Roses et du parc départemental du Plateau à 
Champigny-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-9-22 - Convention avec la commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public d’un 
service de passeur de rives - année 2018. 
 
2018-9-23 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour le fonctionnement de la cellule d’assistance technique aux rejets non domestiques 
pour l’année 2018. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-9-24 - Convention de transfert d'activité du centre local d'information et de coordination (CLIC 

3) au Département du Val-de-Marne. 
 
2018-9-25 - Subventions versées aux Centres locaux d’Information et de Coordination des 
secteurs gérontologiques 2, 3, 4, 6 et 7 au titre des années 2018 et 2019. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu la circulaire DGAS/AVIE/2C/2001/224 du 18 mai 2001 relative aux centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2004/4697 du 10 décembre 2004 attribuant le label CLIC à la coordination 
gérontologique du secteur 2 (communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-
Marne, le Perreux-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie) ; 
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Vu l’arrêté conjoint n° 2001/3967 du 25 octobre 2001 attribuant le label CLIC à la coordination 
gérontologique du secteur 3 (communes de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, 
Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-
Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-Saint-Georges et Noiseau) ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2001/3968 du 25 octobre 2001 attribuant le label CLIC à la coordination 
gérontologique du secteur 4 (communes d’Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Joinville-le-
Pont et Saint-Maur-des-Fossés) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008/035 du 6 février 2008 relatif à l’autorisation de création du CLIC du secteur 
gérontologique 6, 1, rue du Roussillon à Chevilly-Larue accordée à l’association pour le centre 
local d’information et de coordination gérontologique du secteur 6 (communes d’Ablon-sur-Seine, 
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi) ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2002/4469 du 12 novembre 2002 attribuant le label CLIC à la coordination 
gérontologique du secteur 7 (communes d’Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, le 
Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-les-Roses, Villejuif et Vitry-sur-Seine) ; 
 
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 : La convention ci-annexée, conclue entre le Département du Val-de-Marne et 
l’association de gestion du Comité local d’information et de coordination gérontologique du 
secteur 2 à Bry-sur-Marne, relative aux modalités de financement par le Département du Centre 
local d’information et de coordination du secteur 2 en 2018, est approuvée.  
 
Article 2 : La convention ci-annexée, conclue entre le Département du Val-de-Marne et 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidences et services de 
l’Abbaye et des bords de Marne à Saint-Maur-des-Fossés, relatives aux modalités de 
financement par le Département du Centre local d’information et de coordination du secteur 4 en 
2018, est approuvée. 
 
Article 3 : La convention ci-annexée, conclue entre le Département du Val-de-Marne et 
l’association pour le centre local d’information et de coordination gérontologique du secteur 6, 
relative aux modalités de financement par le Département du Centre local d’information et de 
coordination du secteur 6 en 2018, est approuvée. 
 
Article 4 : La convention ci-annexée, conclue entre le Département du Val-de-Marne et 
l’association Ages et Vie à Vitry-sur-Seine, relative aux modalités de financement par le 
Département du Centre local d’information et de coordination du secteur 7 en 2018, est 
approuvée. 
 
Article 5 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions visées 
dans les articles 1 à 6 de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les montants alloués aux CLIC au titre du second mandatement des subventions 2018 
sont fixés comme suit : 
 
CLIC du secteur 2 ............... 142 975 € 
CLIC du secteur 3 ................. 20 825 € 
CLIC du secteur 4 ............... 158 325 € 
CLIC du secteur 6 ............... 117 050 € 
CLIC du secteur 7 ............... 156 650 € 
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Le second mandatement des subventions s’élève à un montant de 595 825 €, faisant suite au 
premier mandatement d’un acompte versé en mars pour un montant de 210 575 €. Le total des 
subventions allouées aux CLIC pour 2018 est de 806 400 €.  
 
Article 7 : Afin de permettre au CLIC de fonctionner dans l’attente de la détermination de son 
budget au titre de l’exercice 2019, le département procèdera en début d’année 2019 au 
versement d’un acompte d’un montant de 25 % des subventions accordées l’année antérieure.  
Le CLIC 2 n’est pas concerné par ce versement, la reprise de sa gestion par le Département 
étant prévue au 1er janvier 2019.  
 
Ainsi, le montant des acomptes à mandater est fixé comme suit : 
 
CLIC du secteur 4 ................. 52 600 € 
CLIC du secteur 6 ................. 38 950 € 
CLIC du secteur 7 ................. 52 125 € 
 
Ces acomptes, d’un montant total de 143 675 € ne concernent pas les CLIC 1 et 3, dont les 
internalisations respectives sont réalisées et prévues en 2018. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2018-9-26 - Accord-cadre avec la société Netmakers – Agence IDF Est. Acquisition, installation, 
maintenance de copieurs multifonctions et prestations complémentaires pour le Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2018-9-39 - Coopération décentralisée avec la Ville de Tulkarem, Palestine. Contribution du 
Département au projet d’assainissement dans le quartier Al Ezab à Tulkarem (42 500 euros). 
 
2018-9-40 - Subvention pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 
internationale. 1re répartition 2018. 
 
Yalla bismillah ait bou oulli & ait 
bouguemez 
Choisy-le-Roi 

« Raccordement de 83 maisons à l’eau courante »  
Douar Wamnedent, vallée de Bouguemez, commune rurale de 
Tabant, Province d’Azilal, massif du Haut Atlas Central, au Maroc 

6 000 € 

   

Pan projet africain 
Sucy-en-Brie 

« Pérenniser les actions en faveur de l’environnement et du cadre 
de vie des populations dans le pays des Collines » Village de 
Kamaté Shakaloké, commune de Sokponta-Glazoué, département 
des Collines, région de Dassa-Zoumé, au Bénin 

5 000 € 

   

Ishpingo 
Maisons-Alfort 

« Amélioration des conditions de vie des Indiens kichwas par la 
reforestation participative en Amazonie équatorienne » Ville de 
Tena, province du Napo, Amazonie, en Équateur 

8 000 € 

   

Ask avec les sœurs de kisantu 
Sucy-en-Brie 

« Projet de centre de santé CERPHYTOCO »  
Quartier de Kintanu, ville de Kisantu, région du Bas-Congo, en 
République Démocratique du Congo 

5 000 € 

   

Sos les enfants d’abord – Solesd’a 
Fontenay-sous-Bois 

« Construction d’un puits d’eau potable et de latrines dans deux 
écoles publiques » Villages de Melen et Binyenyali, communes de 
Akoemon et Ngoulemakong, départements du Nyong-et-So’o et de 
la Mvila, région du centre, au Cameroun. 

7 500 € 
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Sandosham d’ici et d’ailleurs 
cultures et échanges (SIACE) 
Cachan 

« Projet de construction d’un espace d’accueil pédagogique » 
Village de Ngano, arrondissement de Wouro-Sidy, communauté 
rurale de Ndendory, département de Kanel, région de Matam, au 
Sénégal 

5 000 € 

   

Collectif Palestine de Créteil 
Créteil 

« Equipement d’un espace informatique » Ville d’Al Ram, en 
Palestine 

5 000 € 

   

Solidarité Choisy Palestine 
Choisy-le-Roi 

« Projet de parc de loisirs et environnemental »  
Camp de réfugiés d’Al Fara’a, Région de Naplouse, en Palestine 

5 000 € 

   

Association pour le développement 
de kembele en France – APDK 
Ivry-sur-Seine 

« Renforcement du périmètre maraîcher des femmes »  
Village de Kembélé, commune rurale de Diakon, cercle de 
Bafoulabé, région de Kayes, au Mali 

3 500 € 

   

Les chemins de travers 
Fontenay-sous-Bois 

« Projet Cirqu’Artic » 
Villages de Tasiilaq, Kulusuk, Kummlut, Tiniteqilaaq, région de 
Semersooq, côte Est, au Groenland, et Fontenay-sous-Bois 

4 000 € 

   

Les liens humains 
Charenton-le-Pont 

« Réhabilitation de l’école de Gapé »  
Ville de Gapé, au Togo 

 6 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-9-27 - Acquisitions 2018 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 2e 
série. 
Œuvres de Alina et Jeff Bliumis (achat à la galerie Anne de Villepoix) et Xie Lei (achat à la galerie Anne de 

Villepoix). 
 
2018-9-28 - Convention de résidence de recherche au MAC/VAL en 2018. Benoît Jodoin. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 
2018-9-38 - Déplacement d’une délégation des élu.e.s de la 5e commission dans les Villages 
Vacances du Département conduite par M. Gilles Saint-Gal, vice-président du Conseil 
départemental. 
 
 

Service de la jeunesse 
 
2018-9-29 - Subvention de fonctionnement 2018 de 65 000 euros à l'École de la Deuxième 
Chance du Val-de-Marne et établissement de convention. 
 
 

Service des sports 
 
2018-9-30 - Attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations 
sportives locales pour l’année 2018. Convention avec l’Entente sportive de Vitry-sur-Seine. 
 

ABLON-SUR-SEINE   

BOXING CLUB VILLENEUVE - ABLON 230,00 € 

ESCOLA DE CAPOEIRA 150,00 € 

NEW TOWNS KINGS 417,00 € 

TENNIS CLUB ABLON VILLENEUVE 310,80 € 

UNION SPORTIVE VILLENEUVE - ABLON (FOOTBALL) 667,00 € 

ASSOCIATION INTERCLUB ABLONAISE (AICA) 150,00 € 

SAMOURAI CLUB 150,00 € 

TWIRLING CLUB VILLENEUVE-LE-ROI - ABLON-SUR-SEINE 150,00 € 

TOTAL 2 224,80 € 
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ALFORTVILLE   

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE HANDBALL 3 570,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE FOOTBALL 3 425,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE PETANQUE 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE BASKET-BALL 5 089,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE BOXE ANGLAISE 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE LUTTE 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE CYCLISME 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE PLONGEE 300,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE NATATION 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE KARATE 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE ATHLETISME 1 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE TAI JI QUAN 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE TENNIS 500,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE JUDO 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE RUGBY 400,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE AIKIDO 250,00 € 

UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE BADMINTON 250,00 € 

COMITE SPORTIF ALFORTVILLAIS 219,60 € 

TOTAL 17 853,60 € 

ARCUEIL   

MEIA LUA 150,00 € 

FOOTBALL CLUB COMMUNAL D'ARCUEIL 150,00 € 

EVEIL SPORTIF D'ARCUEIL 94 186,00 € 

HANDBALL CLUB ARCUEILLAIS 360,00 € 

VISION NOVA 487,00 € 

ELAN D'ARCUEIL 303,00 € 

CLUB OMNISPORT MUNICIPAL (COSMA) 6 881,60 € 

FUTSAL POUR TOUS 150,00 € 

TOTAL 8 667,60 € 

BOISSY-SAINT-LÉGER   

AIKIDO CLUB BOISSEEN 300,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE BLAISE CENDRARS 300,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE DE BOISSY-ST-LEGER (ASTT) 500,00 € 

BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 (BASE 94) 430,00 € 

BOISSY BASKET- BALL 700,00 € 

CERCLE ATHLETIQUE HANDBALL (CAB) 800,00 € 

CLUB DES BOULISTES BOISSEENS 300,00 € 

FOOTBALL CLUB DE BOISSY  1 000,00 € 

JUDO CLUB DE BOISSY 700,00 € 

KARATE SHUKOKAI BOISSY 300,00 € 

OLYMPIQUE GYM DE BOISSY-ST-LEGER 800,00 € 

TAEKWONDO DOJANG BOISSY 300,00 € 

TOTAL 6 430,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE   

ASSOCIATION SPORTIVE DE L'EREA DE BONNEUIL SUR MARNE 242,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PAUL ELUARD  915,00 € 

BONNEUIL VILLENEUVE BREVANNES RUGBY (BVBR) 442,00 € 

CERCLE DES SECTIONS MULTISPORTS DE BONNEUIL (CSMB) 4 063,00 € 

LA DARSE DE BONNEUIL 498,00 € 

TENNIS CLUB DE BONNEUIL-SUR-MARNE 740,00 € 

TOTAL 6 900,00 € 

BRY-SUR-MARNE   

BORDS DE MARNE FUTSAL- B2MFUTSAL 1 000,00 € 

CANOE KAYAK CLUB DE FRANCE (CKCF) 2 500,00 € 

GYMNASTIQUE BRYARDE 1 000,00 € 

SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX (SNP) 1 500,00 € 

SPORTING CLUB ATHLETIC BRYARD (SCAB) 709,60 € 

TOTAL 6 709,60 € 

CACHAN   

AMICALE LAIQUE DE CACHAN 2 874,26 € 

CLUB DES NAGEURS DE CACHAN 1 052,27 € 

CLUB MODELISTE DE CACHAN 292,30 € 

CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN 6 820,29 € 

CLUB SUBAQUATIQUE DE CACHAN 379,99 € 

EFFORT ET JOIE 243,58 € 

SPORTING TENNIS CACHAN 633,31 € 

TOTAL 12 296,00 € 
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE   

RED STAR CLUB CHAMPIGNY 20 888,21 € 

ACADEMIE SPORTING CLUB DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 901,46 € 

CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94 (CFC94) 2 549,75 € 

ASSOCIATION SPORTIVE D'OUTRE MER DU BOIS L'ABBEE (ASOMBA) 549,43 € 

ASSOCIATION PORTUGAISE ACADEMICA CHAMPIGNY (APAC) 1 082,41 € 

ECOLE DE PATINAGE ARTISTIQUE MODERNE (EPAM) 197,40 € 

POTES BULLES 289,52 € 

CLUB DES SPORTS DE GLACE CHAMPIGNY 1 296,26 € 

CHAMPIGNY HOCKEY CLUB 467,18 € 

CHAMPIGNY CLUB FUTSAL 164,50 € 

YOG AVENIR 733,67 € 

L'ELAN DE LA MARNE 157,92 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE P.V.COUTURIER 483,63 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC 213,85 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE W.RONIS 773,15 € 

TOTAL 30 748,34 € 

CHARENTON-LE-PONT   

AMICALE BOULISTE CHARENTON/ST MAURICE (ABCSM) 560,00 € 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE DETENTE CHARENTON 400,00 € 

ATTITUDE CHARENTON GRS 650,00 € 

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 900,00 € 

CERCLE ATHLETIQUE DE PARIS CHARENTON (CAP CHARENTON) 1 660,00 € 

CERCLE ESCRIME HENRI IV 800,00 € 

CHARENTON TENNIS DE TABLE 1 250,00 € 

CERCLE DES NAGEURS DE LA MARNE VOLLEY-BALL 1 250,00 € 

ENVOL GYM CHARENTON 700,00 € 

JUDO CLUB CHARENTON 1 050,00 € 

KARATE CLUB DE CHARENTON 1 050,00 € 

RUGBY CHARENTON - MAISONS-ALFORT - SAINT MAURICE  150,00 € 

AIKIDO CLUB DE CHARENTON 200,00 € 

SO CAPOEIRA 200,00 € 

SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE BASKET 1 600,00 € 

  12 420,00 € 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE   

CENTRE OMNISPORT DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE 5 000,00 € 

SPORTING FOOTBALL CLUB DE CHENNEVIERES 2 000,00 € 

PREMIERE COMPAGNIE D'ARC CHENNEVIERES-SUR-MARNE 346,00 € 

TOTAL 7 346,00 € 

CHEVILLY-LARUE   

ASSOCIATION DE COOPERATION CULTURELLE EDUCATIVE ET SPORTIVE (ACCES) 150,00 € 

RETRAITE SPORTIVE DE CHEVILLY-LARUE 668,74 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN MOULIN 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LIBERTE 150,00 € 

ELAN DE CHEVILLY-LARUE 5 388,86 € 

CONTACT KARATE TEAM 94 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PAULINE ROLAND 150,00 € 

USEP CHEVILLAISE 900,00 € 

TOTAL 7 707,60 € 

CHOISY-LE-ROI   

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHOISY-LE-ROI 5 000,00 € 

TEAM 94 VILLENEUVOISE 2 000,00 € 

FOOTBALL AMERICAIN EIGHTY NINERS 2 000,00 € 

CLUB MOUCHE DE CHOISY-LE-ROI ET ENVIRONS 700,00 € 

TENNIS CLUB DE CHOISY 2 000,00 € 

COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME 5 000,00 € 

TWIRLING CLUB DE CHOISY-LE-ROI 979,20 € 

TOTAL 17 679,20 € 

CRÉTEIL   

ASSOCIATION SPORTIVE DE CRETEIL 2 941,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CRISTOLIENNE 1 614,60 € 

ASSOCIATION SPORTIVE PETIT PRE CRETEIL 716,00 € 

CLUB ANIMATION ET LOISIRS DU MONTAIGUT (C.A.L.M) 320,00 € 

CLUB D'ECHECS DE CRETEIL THOMAS DU BOURGNEUF 2 480,00 € 

LA CRISTOLIENNE 1 121,00 € 

MAGIC CRETEIL 868,40 € 

MONT-MESLY PETANQUE 960,00 € 

TENNIS CLUB DE CRETEIL MONT-MESLY (T.C.C.M) 1 120,00 € 

UNION SPORTIVE DE CRETEIL (U.S.C) 22 991,00 € 
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SUN FRISBEE CLUB DE CRETEIL 1 248,40 € 

SHOWTIME 200,00 € 

TOTAL 36 580,40 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS   

1ère COMPAGNIE D'ARC DE FONTENAY-SOUS-BOIS 1 000,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL DE FONTENAY (ASVF) 1 500,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE MICHELET 300,00 € 

ASSOCIATION FONTENAYSIENNE TAI CHI CHUAN 150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JOLIOT CURIE 300,00 € 

BASKET CLUB DE FONTENAY (B.C.F) 558,00 € 

COMPAGNIE D'ARC DE FONTENAY-SOUS-BOIS 300,00 € 

L'ESPERANCE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 3 800,00 € 

SECTION SPORTIVE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (SSGV) 790,00 € 

SPORTING HOCKEY CLUB DE FONTENAY (SHCF)  800,00 € 

UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE (USF)  12 201,60 € 

TOTAL 21 699,60 € 

FRESNES   

ASSOCIATION AMICALE ET SPORTIVE DE FRESNES (A.A.S.F)  6 000,00 € 

ASSOCIATION URBAN TALENT 2 500,00 € 

ARCHERS FRESNOIS 1 000,00 € 

ISANNABELLE DANSE 238,20 € 

ASSOCIATION LUV N DANSE 238,20 € 

ASSOCIATION GYM EVOLUTIVE 90 238,20 € 

ASSOCIATION PENCAK SILAT PANGLIPUR 238,20 € 

ASSOCIATION LES PLONGEURS FRESNOIS 238,20 € 

ASSOCIATION MYRR 238,20 € 

TOTAL 10 929,20 € 

GENTILLY   

DJANA'S ROLLER CLUB 298,00 € 

MAG'BOXING 705,00 € 

VAN THUYNE TKD 1 139,00 € 

OXYGENE 976,00 € 

UNION SPORTIVE GENTILLY 1 817,20 € 

KARATE CLUB DE GENTILLY 596,00 € 

ATHLETIC CLUB GENTILLY 1 139,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE GENTILLY 163,00 € 

TOTAL 6 833,20 € 

L'HAŸ-LES-ROSES   

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES VO DAO 885,60 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES GYMNASTIQUE 1 000,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES ATHLETISME 4 000,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES BASKET 2 000,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES NATATION 2 500,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE L'HAY-LES-ROSES BADMINTON 2 000,00 € 

TOTAL 12 385,60 € 

IVRY-SUR-SEINE   

ASSOCIATION LE 26 400,00 € 

BANN ZANMI 900,00 € 

OLYMPIQUE CLUB IVRY 600,00 € 

RECHERCHE DE L'IDEAL 300,00 € 

ASSOCIATION DESPORTIVA VIMARANENSES D'IVRY 300,00 € 

CASC D'IVRY SUR SEINE 444,00 € 

UNION SPORTIVE D'IVRY 16 522,00 € 

UNION SPORTIVE D'IVRY HANDBALL 3 000,00 € 

UNION SPORTIVE D'IVRY FOOTBALL 1 300,00 € 

IVRY SPORT CULTURE ET SOLIDARITE (ISCS) 200,00 € 

TOTAL 23 966,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT   

ATHLETIQUE CLUB PARIS JOINVILLE 2 000,00 € 

RACING CLUB DE JOINVILLE 1 100,80 € 

BASKET CLUB DE JOINVILLE 2 000,00 € 

ARTISTES SPORTIFS DE CŒUR 500,00 € 

JOINVILLE HANDBALL ASSOCIATION 2 000,00 € 

TOTAL 7 600,80 € 

LE KREMLIN-BICÊTRE   

CLUB SPORTIF ET ATHLETIQUE DU KREMLIN-BICETRE 6 707,48 € 

UNION SPORTIVE DU KREMLIN-BICETRE 2 063,84 € 

KREMLIN-BICETRE FUTSAL 1 547,88 € 

TOTAL 10 319,20 € 
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LIMEIL-BRÉVANNES   

ATHLETIC JEUNESSE DE LIMEIL-BREVANNES (A.J.L.B) 1 537,00 € 

 A.P.S.A.P. EMILE ROUX 1 302,00 € 

ASSOCIATION MULTISPORTS ENFANTS (L'AME) 817,80 € 

ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE - CLUB OMNISPORT 1 237,20 € 

BOXING CLUB BREVANNAIS 818,20 € 

DESTIN'ENVOL 387,00 € 

ELAN CYCLO DE LIMEIL-BREVANNES 548,00 € 

KARATE CLUB DE LIMEIL-BREVANNES 588,00 € 

LIMEIL BREVANNES VOLLEY BALL (L.B.V.B) 437,00 € 

BONNEUIL VILLENEUVE BREVANNES RUGBY (B.V.B.R) 457,00 € 

TAEKWONDO CLUB DE LIMEIL BREVANNES 537,00 € 

TENNIS CLUB DE LIMEIL (TECLI) 805,00 € 

TWIRLING CLUB DE LIMEIL-BREVANNES 868,00 € 

TOTAL 10 339,20 € 

MAISONS-ALFORT   

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT (JCMA) 4 030,62 € 

CLUB DE NATATION DE MAISONS-ALFORT (CNMA) 875,77 € 

JEUNESSE SPORTIVE D'ALFORT (JSA) 2 635,86 € 

JEANNE D'ARC DE MAISONS-ALFORT (JAMA) 779,18 € 

ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS-ALFORT (ABMA) 924,20 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECOLE VETERINAIRE  171,77 € 

SOCIETE HIPPIQUE DE L'ECOLE VETERINAIRE D'ALFORT 741,08 € 

ASSOCIATION SPORTIVE AMICALE DE MAISONS-ALFORT (ASAMA) 3 120,04 € 

CLUB DE DANSE SPORTIVE DE MAISONS-ALFORT 294,60 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LIBERTE BASKET DE MAISONS-ALFORT 1 188,31 € 

CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE MAISONS-ALFORT (CSLGMA) 578,54 € 

MOTO CLUB DE MAISONS-ALFORT 255,87 € 

COMMUNAUX DE MAISONS-ALFORT  662,27 € 

RUGBY CHARENTON - MAISONS-ALFORT- ST-MAURICE  961,43 € 

FOOTBALL CLUB DE MAISONS-ALFORT 4 563,71 € 

MOTO CLUB DU SUD PARISIEN 394,75 € 

TOTAL 22 178,00 € 

MANDRES-LES-ROSES   

FOOTBALL CLUB DE MANDRES-PERIGNY 231,00 € 

LES BOUT'CHOUX DE MANDRES-LES-ROSES 225,00 € 

STUDIO 2C DANSE 225,00 € 

AIKIDO CLUB DE MANDRES-LES-ROSES 225,00 € 

GFCM PETANQUE 225,00 € 

TENNIS CLUB DE LA FERME DE MANDRES 225,00 € 

TONUS GYMNASTIQUE 225,00 € 

V.C.R MANDRES 225,00 € 

TOTAL 1 806,00 € 

MAROLLES-EN-BRIE   

FOOTBALL CLUB DE MAROLLES 500,00 € 

MAROLLES HANDBALL 500,00 € 

JUDO CLUB DE MAROLLES 400,00 € 

TENNIS CLUB DE MAROLLES 400,00 € 

Y'AKADANSE 163,60 € 

TOTAL 1 963,60 € 

NOGENT-SUR-MARNE   

NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 430,00 € 

UNION SPORTIVE NOGENTAISE 500,00 € 

ARENA SPORT CLUB 500,00 € 

AMICALE CLUB BOULISTE DE NOGENT-SUR-MARNE 1 000,00 € 

DAUPHINS DE NOGENT  1 300,00 € 

NOGENT NATATION 94 3 000,00 € 

REVEIL DE NOGENT GYMNASTIQUE 2 000,00 € 

REVEIL DE NOGENT HANDBALL 4 000,00 € 

TOTAL 12 730,00 € 

NOISEAU   

TENNIS CLUB DE NOISEAU 330,00 € 

KICK BOXING NOISEAU - A BOUT DE SOUFFLE 230,00 € 

NAUTIQUE CLUB NOISEEN 230,00 € 

SOCIETE SPORTIVE DE NOISEAU 712,80 € 

THE FAIRIE'S TWIRL 200,00 € 

SI BAILAR 200,00 € 

TOTAL 1 902,80 € 
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ORLY   

ORLYWOOD PROD 800,00 € 

QUARTIERS DANS LE MONDE 800,00 € 

LA SABLIERE-CITY FORME ET BOXE 800,00 € 

AQUA CLUB 800,00 € 

ORLY MUAY THAI 800,00 € 

AVENIR SPORTIF D'ORLY 3 806,00 € 

ATHLETIC CLUB ORLY 800,00 € 

ARC EN CIEL D'ORLY DOM-TOM 800,00 € 

TOTAL 9 406,00 € 

ORMESSON-SUR-MARNE   

UNION SPORTIVE D'ORMESSON 3 953,20 € 

LES HELIANTHES D'ORMESSON 150 € 

TOTAL 4 103,20 € 

PÉRIGNY-SUR-YERRES   

CLUB OMNISPORTS PERIGNY-SUR-YERRES 250,80 € 

FOOTBALL CLUB MANDRES/PERIGNY 800,00 € 

TOTAL 1 050,80 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE   

CANOE KAYAK CLUB DE FRANCE-CKCF 12 000,00 € 

GYM CLUB DU PERREUX 1 705,60 € 

TOTAL 13 705,60 € 

LE PLESSIS-TRÉVISE   

ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL (EPF) 1 618,48 € 

ENTENTE PLESSEENNE DE HANDBALL(EPHB) 1 618,48 € 

UNION SPORTIVE IBERIQUE DU PLESSIS-TREVISE (USIPT) 1 618,48 € 

UNION SPORTIVE MULTIDISCIPLINES DU PLESSIS-TREVISE 3 236,96 € 

TOTAL 8 092,40 € 

LA QUEUE-EN-BRIE   

ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE 4 021,60 € 

LA QUEUE QUI MARCHE 800,00 € 

TOTAL 4 821,60 € 

RUNGIS   

FOOTBALL CLUB RUNGIS 569,70 € 

VELO CLUB RUNGISSOIS 569,70 € 

ASSOCIATION DANSE SPORTIVE DE SALON RUNGISSOISE 569,70 € 

MOTO CLUB LES FROGGY'S DE RUNGIS 569,70 € 

TOTAL 2 278,80 € 

SAINT-MANDÉ   

FOOTBALL CLUB DE ST-MANDE 1 400,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE ST-MANDE (HANDBALL) 4 502,00 € 

LA SAINT MANDEENNNE 680,00 € 

LA LORRAINE DE SAINT- MANDE 934,00 € 

LE CAVALIER DE LA TOURELLE - CERCLE D'ECHECS DE ST MANDE 1 000,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE OFFENBACH 300,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DECROLY 250,00 € 

TOTAL 9 066,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS   

VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR (ESCRIME) 15 000,00 € 

UNION SPORTIVE LUSITANOS DE SAINT- MAUR 15 430,40 € 

TOTAL 30 430,40 € 

SAINT-MAURICE   

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE E.NOCARD 524,00 € 

ASSOCIATION BADMINTON CLUB DE SAINT-MAURICE 1 383,70 € 

AMICALE BOULISTE DE CHARENTON/ST-MAURICE 768,80 € 

RUGBY CHARENTON,MAISONS-ALFORT,ST-MAURICE 894,80 € 

CLUB DE ST-MAURICE-TENNIS DE TABLE 1 629,00 € 

HIP YOUR HOP 664,50 € 

TOTAL 5 864,80 € 

SANTENY   

ACS (ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE SANTENOISE) 184,75 € 

TENNIS CLUB DE SANTENY 184,75 € 

SANTENY SPORTS LOISIRS 184,75 € 

SANTENY ROLLERS 184,75 € 

BAD SANTENY CLUB 184,75 € 

ASSOCIATION SPORTIVE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION DE SANTENY 184,75 € 

NINETY FOUR BOXING 184,75 € 

KARATE SHUKOKAI SANTENY 184,75 € 

TOTAL 1 478,00 € 
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SUCY-EN-BRIE   

SUCY JUDO 2 000,00 € 

ESPACE SPORTIF DE SUCY 4 160,00 € 

RUGBY CLUB DE SUCY 1 100,00 € 

SUCY FOOTBALL CLUB 1 900,00 € 

TENNIS DE SUCY-EN-BRIE 1 001,20 € 

VELO CLUB DE SUCY 480,00 € 

TOTAL 10 641,20 € 

THIAIS   

BUDO CLUB DE THIAIS 1 401,60 € 

TENNIS CLUB DE THIAIS 5 150,00 € 

TENNIS CLUB DE THAIS BELLE EPINE 5 150,00 € 

TOTAL 11 701,60 € 

VALENTON   

CLUB SPORTIF DE VALENTON (CSV) 3 217,60 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FERNANDE FLAGON 1 100,00 € 

VALENTON FOOTBALL ACADEMY 1 500,00 € 

TOTAL 5 817,60 € 

VILLECRESNES   

AMICALE DE DANSE DE VILLECRESNES 332,00 € 

RUGBY CLUB PLATEAU BRIARD 332,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LA GUINETTE 332,00 € 

VILLECRESNES ATHLETIQUE CLUB 332,00 € 

LES 5 SAMOURAI 332,00 € 

TENNIS CLUB DE VILLECRESNES 332,00 € 

ETOILE DE VILLECRESNES 330,00 € 

AMICALE LAIQUE DE VILLECRESNES BADMINTON 150,00 € 

LA FOULE VILLECRESNOISE 150,00 € 

COMPAGNIE VILLECRESNOISE DE TIR A L'ARC 250,00 € 

VELO SPORTIF VILLECRESNOIS 150,00 € 

VILLECRESNES VOLLEY-BALL 200,00 € 

VO-VIETNAM VILLECRESNES 168,00 € 

AMICALE LAIQUE DE VILLECRESNES TENNIS DE TABLE 332,00 € 

ECOLE DE CIRQUE - LA STRADA 203,20 € 

TOTAL 3 925,20 € 

VILLEJUIF   

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF HAND BALL 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ACADEMIE DES BOXES 2 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BADMINTON 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET 2 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF EDUCATION PHYSIQUE 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ESCRIME 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ECHECS 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF LUTTE 2 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF NATATION 1 113,20 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF RETRAITES 2 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ROLLER SKATING 2 000,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF CULTURISME 1 200,00 € 

UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF TENNIS 2 500,00 € 

VILLEJUIF FUTSAL CLUB 1 000,00 € 

LES TOURTERELLES 1 000,00 € 

ASSOCIATION USV JUDO JUJITSU 1 000,00 € 

TOTAL 22 813,20 € 

VILLENEUVE-LE-ROI   

AMICALE LAIQUE DES ECOLES DU HAUT-PAYS (ALEHP) 700,00 € 

BOXING CLUB DE VILLENEUVE-ABLON 300,00 € 

AIKIDO CLUB VILLENEUVE-LE-ROI 300,00 € 

BPVR 300,00 € 

NEW TOWNS KINGS 400,00 € 

CERCLE DES AMIS DE VILLENEUVE-LE-ROI 260,00 € 

LES FAISANS DU PARC DE VILLENEUVE-LE-ROI 750,00 € 

UNION SPORTIVE VILLENEUVE-ABLON (USVA) 950,00 € 

TENNIS CLUB D'ABLON - VILLENEUVE 361,60 € 

GYMNASTIQUE CLUB ET DE LOISIRS DE VILLENEUVE-LE-ROI 350,00 € 

KING KARATE 350,00 € 

VILLENEUVE LE ROI PLONGEE 300,00 € 

VILLENEUVE YOSEIKAN 450,00 € 

VILLENEUVE HAND BALL 300,00 € 

LES ARCHERS DE LA LICORNE 300,00 € 
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VILLENEUVE-LE-ROI AQUATIQUE CLUB (VAC) 950,00 € 

TWIRLING CLUB VILLENEUVE-ABLON 320,00 € 

RANDORIS VILLENEUVE-LE-ROI 400,00 € 

SDKM 94 300,00 € 

TOTAL 8 341,60 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES   

ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS 1 600,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PORTUGAISE DE VILLENEUVE-ST-GEORGES 400,00 € 

AVENIR NAUTIQUE VILLENEUVOIS (A.N.V) 1 700,00 € 

BONNEUIL - VILLENEUVE - BREVANNES RUGBY 800,00 € 

HIPPOCAMPE PLONGEE 500,00 € 

JEUNESSE SPORTIVE BOIS MATAR (JSBM) 800,00 € 

JUDO CLUB VILLENEUVOIS ( J.C.V) 1 500,00 € 

KARATE CLUB VILLENEUVOIS 500,00 € 

KARATE OKINAWA SHOTOKAN 500,00 € 

ORMOISE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 1 800,00 € 

TAEKWONDO TEAM VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 500,00 € 

TENNIS CLUB DES CHEMINOTS ET DES VILLENEUVOIS 324,40 € 

TEAM 94 VILLENEUVOISE 1 900,00 € 

UNION BOULISTE VILLENEUVE TRIAGE 300,00 € 

TOTAL 13 124,40 € 

VILLIERS-SUR-MARNE   

ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL DES LUATS 500,00 € 

BASKET CLUB DE VILLIERS (BCV) 1 000,00 € 

UNION BORDS DE MARNE RUGBY (UBM RUGBY) 1 000,00 € 

COMPAGNIE D'ARC DE VILLIERS-SUR-MARNE 1 000,00 € 

ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS-SUR-MARNE (ESV) 2 000,00 € 

VILLIERS ETUDIANT CLUB HAND (VEC) 2 000,00 € 

VILLIERS SPORT JEUNESSE (VSJ) 2 000,00 € 

C'NOUES 1 000,00 € 

ENTENTE SPORTIVE VILLIERS VOLLEY 978,00 € 

TOTAL 11 478,00 € 

VINCENNES   

ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE 560,00 € 

BASKET ATHLETIC CLUB DE VINCENNES (BAC-VINCENNES) 1 200,00 € 

CERCLE D'ESCRIME DE VINCENNES 893,20 € 

CLUB BAYARD D'EQUITATION 3 680,00 € 

CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS 3 950,00 € 

GYM "V" POUR TOUS 420,00 € 

KARATE VINCENNES 375,00 € 

LES DAUPHINS DE VINCENNES 695,00 € 

LES ECHECS DE VINCENNES 375,00 € 

RUGBY CLUB DE VINCENNES 1 855,00 € 

RYTHMIQUE SPORTIVE VINCENNOISE 1 340,00 € 

SOCIETE VINCENNOISE DE LUTTE ET DE JUDO 1 550,00 € 

TAEKWONDO VINCENNES 680,00 € 

TENNIS DE TABLE VINCENNOIS 910,00 € 

VINCENNES ATHLETIC 290,00 € 

VINCENNES BADMINTON-CLUB (VBC) 470,00 € 

VINCENNES VOLLEY CLUB 720,00 € 

TOTAL 19 963,20 € 

VITRY-SUR-SEINE   

ASSOCIATION AERONAUTIQUE MARCEL LAURENT 250,00 € 

CLUB ATHLETIQUE DE VITRY-SUR-SEINE 2 650,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MONOD 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LAKANAL 215,00 € 

ENTENTE SPORTIVE DE VITRY 27 703,20 € 

L'ETOILE BLEUE (football) 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE ROMAIN ROLLAND 215,00 € 

QUATRE PLUS ESCALADE LOISIRS DE MONTAGNE VITRY SUR SEINE 500,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE VITRY (ASCV) 850,00 € 

VITRY DOUBLE DUTCH CLUB 600,00 € 

ETOILE SPORTIVE DES SOURDS DE VITRY 350,00 € 

ASPARATHLE 480,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE JEAN MACE 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PERRIN 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE CASANOVA 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JULES VALLES 215,00 € 
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ASSOCIATION DES JEUNES ACTIFS DE FRANCE  215,00 € 

HANDIVOILE 94 215,00 € 

ULTRA MARINE 215,00 € 

ULTRA FUTSAL CLUB 94 215,00 € 

TRY TAGS RUGBY FRANCE  215,00 € 

113 DEVELOPPEMENT 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE CHERIOUX 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE RABELAIS 215,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE CHERIOUX 215,00 € 

TOTAL 37 253,20 € 

TOTAL 553 573,14 € 

 
2018-9-31 - Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 3e répartition 2018. 
Entente sportive de Vitry-sur-Seine - section multi sports .................................................. 3 000 € 
 
2018-9-32 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 6e répartition 2018. 
 

Handivoile 94 Croisière sport adapté à Lorient 
du 28 avril au 4 mai 2018 

1 000 € 

 
2018-9-33 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2018. 
Convention et versement d’une avance. 
Boxing club Villeneuve-le-Roi-Ablon ................................................................................... 3 000 € 
 
2018-9-34 - Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans le 
domaine sportif. 6e répartition 2018. 
Union sportive de Créteil - section lutte .............................................................................. 2 500 € 
 
2018-9-35 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 6e répartition 2018. 
 

La Vie au Grand Air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section badminton 

Tournoi Yonex Italian Juniors 2018 International U19 
à Milan, di 23 au 25 février 2018 

800 € 

   

COSMA - Arcueil 
section taekwondo 

President Cup Africa Region à Agadir 
les 31 mars et 1er avril 2018 

1 600 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Tournoi international Miss Valentine à Tartu 
du 15 au 18 février 2018 

450 € 

 
2018-9-36 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2018. 
 

L’Élan de Chevilly-Larue 
section taekwondo 

Stage de taekwondo. Préparation de la saison 
sportive 
à Chevilly-Larue du 19 au 23 février 2018 

470 € 

   

La Vie au grand air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section basket-ball 

Stage de découverte et de perfectionnement 
à Saint-Maur-des-Fossés du 2 au 6 janvier 2018 

270 € 

   

Club de natation 
Maisons-Alfort 

Sage de préparation des échéances de 2e partie 
de saison à Vichy du 24 février au 1er mars 2018 

660 € 

   

Nogent Natation 94 Stage de préparation aux qualifications à Lignano 
du 25 février au 2 mars 2018 

975 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Stage Loisirs Pâques 2018 à Charenton-le-Pont 
du 16 au 20 avril 2018 

700 € 

   

Van Thuyne TKD - Gentilly Stage de Pâques à Gentilly du 16 au 20 avril 2018 720 € 
   

Valenton Football Academy Stage de cohésion club et action humanitaire 
à Marrakech du 12 au 20 avril 2018 

2 230 € 
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Club athlétique de L’Haÿ-les-Roses 
section natation 

Stage de natation à Curense du 17 au 24 février 2018 195 € 

   

Société d’encouragement du sport 
nautique – Nogent-sur-Marne 

Stage de ski de fond à Prémanon 
du 17 au 22 février 2018 

460 € 

   

Limeil-Brévannes Volley-Ball Stage sportif en montagne au Grand-Bornand 
du 17 au 23 février 2018 

460 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage d’hiver à Sucy-en-Brie 
du 26 février au 2 mars 2018 

900 € 

 
2018-9-37 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 5e répartition 2018. 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-de-Marne ......................................... 54 720 € 
Comité Départemental de karaté du Val-de-Marne .......................................................... 40 645 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 

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

 

Service prévention 
 
2018-9-41 - Convention avec l’association CBE Sud 94 (Comité de Bassin d’Emploi du Sud Val-de-Marnais) 
afférente à la réalisation de parrainages professionnels (subvention de 27 223 euros). 
 
2018-9-42 - Convention avec l’association Créations Omnivores. Réalisation de coachings-
parrainages professionnels (subvention de 94 500 euros). 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE___________________________________________________________ 

 

Service insertion 
 
2018-9-43 - Subvention à deux épiceries sociales dans le cadre de l’offre d'insertion 
départementale. 
Le Coup de Pouce (Fresnes) ................................................................................................. 7 800 € 
La Court’Echelle (Fontenay-sous-Bois) ................................................................................... 20 500 € 
 
2018-9-44 - Soutien aux centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne. 
Renouvellement des conventions pluriannuelles. 
Ville de Choisy-le-Roi pour le Centre social municipal Espace Langevin ......................... 10 000 € 
Ville de Villeneuve-le-Roi pour le Centre social municipal Le Forum ............................... 10 000 € 
Association L’Asphalte de Villeneuve-Saint-Georges ....................................................... 10 000 € 
Ville de Villiers-sur-Marne pour le Centre social municipal L’Escale ................................ 10 000 € 
 
2018-9-45 - Subvention de 15 600 euros à Vacances et Familles intervenant en faveur de l’accès 
aux droits pour tous dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et 
l’Emploi (PADIE) pour la période 2018-2020. 
 
2018-9-46 - Subvention de 41 000 euros à l’association WIMOOV pour son action « coup de 
pouce au permis » dans le cadre du Programme d’Actions Départementale pour l’Insertion et 
l’Emploi (PADIE). 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2018-9-55 - Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2018 à 2020 à 30 structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE). 
A2EF - Les restaurants du cœur ....................................................................................... 52 500 € 
AFAAC ............................................................................................................................... 30 000 € 
Le Baobab - Afrique et Espoirs ......................................................................................... 40 500 € 
Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) .................... 57 000 € 
Approche ........................................................................................................................... 45 000 € 
Aries .................................................................................................................................. 30 000 € 
Ateliers sans Frontières ................................................................................................... 129 000 € 
Au Fil de l’Eau ................................................................................................................... 28 500 € 
Confluences « Berges et sentiers », « Action environnement » 

et « Valenton/Villeneuve-Saint-Georges » .............................................................. 46 500 € 
Emmaüs La Friperie Solidaire ........................................................................................... 60 000 € 
Fresnes Service (ACI) ......................................................................................................... 11 100 € 
La Mine .............................................................................................................................. 22 200 € 
Ohé Services ..................................................................................................................... 22 500 € 
Val Bio Île-de-France « plateforme logistique » et « maraîchage » .................................. 84 000 € 
Val de Brie Insertion (ACI) .................................................................................................. 72 000 € 
AEF 94 ............................................................................................................................. 110 000 € 
Fresnes Service (AI) ........................................................................................................... 44 000 € 
Insertion Service ................................................................................................................ 80 000 € 
Pep’s Services ................................................................................................................... 76 000 € 
Val de Brie Insertion (AI) .................................................................................................... 12 000 € 
Ares Services .................................................................................................................... 56 000 € 
Habitants Emplois Proximité (HEP) .................................................................................... 13 600 € 
ISP 94 .................................................................................................................................. 4 000 € 
Marjolaine Entreprise .......................................................................................................... 4 800 € 
Régie de Quartier de Champigny-sur-Marne ...................................................................... 4 000 € 
Régie de Quartier de Créteil .............................................................................................. 19 800 € 
Treize Voyages.................................................................................................................... 3 200 € 
Urban Environnement ......................................................................................................... 1 920 € 
Janus Île-de-France .......................................................................................................... 36 000 € 
Pro Emploi ......................................................................................................................... 36 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-9-47 - Accord-cadre avec la société Somesca Services. Acquisition et maintenance 
corrective d’équipements de buanderie et d’entretien. 
 
 
2018-9-48 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier pour les locaux 
administratifs des collèges du Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif à la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier pour les locaux administratifs des 
collèges du Département du Val-de-Marne avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure. 
 

Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles 78 et 80 
du Décret n° 2016 360 du 25 mars 2016. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres 
ouvert en application des articles 25.I.1° et 66 à 68 du décret précité, dont les montants annuels 
sont les suivants : 
 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel 

60 000 € HT 350 000 € HT 

 

Le montant estimatif de l’Administration est de 165 000 € TTC par an. 
 

L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale d’un (1) an à compter de sa date de 
notification. Il sera ensuite reconductible, chaque année à sa date anniversaire, par tacite 
reconduction, sans pouvoir excéder quatre ans. 
 

2018-9-49 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à l’acquisition de véhicules automobiles neufs pour les services 
départementaux. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 

Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire deux accords-
cadres relatifs à la fourniture et la livraison de véhicules neufs particuliers et utilitaires à l’usage 
des services départementaux avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure de 
consultation. Cette consultation lancée sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert 
européen, en application des articles 25. I.1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
allotie comme suit : 
 

Lot n° Intitulé 
Montant minimum 
annuel en € H.T. 

Montant maximum 
annuel en € H.T. 

Montant estimatif 
Annuel en € H.T. 

1 Véhicules particuliers 200 000 800 000 500 000 

2 Véhicules utilitaires 200 000 800 000 600 000 

 

Les accords-cadres à bons de commande issus de la consultation prendront effet à compter de 
leur date de notification pour une durée de douze mois et seront ensuite reconduits pour une 
période identique par décision tacite de l’administration sans que la durée totale d’exécution 
puisse excéder quatre (4) ans. 
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2018-9-56 - Accord-cadre avec la société Guinand Distribution. Fourniture et livraison de 
boissons. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 

Service ressources humaines 
 
2018-9-50 - Convention avec le groupement d'intérêt public Cité des Métiers du Val-de-Marne 
relative à la mise à disposition, à titre gratuit, d'un agent départemental pour une période de 
trois ans. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2018-387 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Évelyne RABARDEL, première vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines des collèges, de l’action pour la réussite 
éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives départementales 
et du travail de mémoire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Évelyne RABARDEL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Évelyne RABARDEL pour 
lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-388 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Abraham JOHNSON, 
deuxième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Abraham JOHNSON, deuxième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement économique et des affaires 
européennes. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée 
à M. Abraham JOHNSON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Abraham JOHNSON pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-389 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Nathalie DINNER, 
troisième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du logement et de l’habitat, de la logistique, des 
affaires juridiques et patrimoniales. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Nathalie DINNER afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Nathalie DINNER pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-390 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre GARZON, 
quatrième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pierre GARZON, quatrième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’aménagement, des transports, des déplacements 
et des circulations. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Pierre GARZON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pierre GARZON pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-391 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Isabelle SANTIAGO, 
cinquième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Isabelle SANTIAGO, cinquième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la prévention et protection de l’enfance et de 
l’adolescence, et de la prévention spécialisée. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Isabelle SANTIAGO afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Isabelle SANTIAGO pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

114 

 ____________________________________________________  n° 2018-392 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Christian MÉTAIRIE, 
sixième vice-président du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Christian MÉTAIRIE, sixième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement durable et de la transition 
énergétique. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Christian MÉTAIRIE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Christian MÉTAIRIE pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 

  



 

115 

 ____________________________________________________  n° 2018-393 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Brigitte JEANVOINE,  
septième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Brigitte JEANVOINE, septième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines des solidarités en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Brigitte JEANVOINE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Brigitte JEANVOINE pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-394 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Didier GUILLAUME, 
huitième vice-président du Conseil départemental,  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la coopération décentralisée, des relations et 
solidarités internationales, de l’action en faveur de la paix. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Didier GUILLAUME afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Didier GUILLAUME pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-395 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Fatiha AGGOUNE, 
neuvième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatiha AGGOUNE, neuvième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, de l’observatoire 
de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits humains et des droits des migrants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Fatiha AGGOUNE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Fatiha AGGOUNE pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

118 

 ____________________________________________________  n° 2018-396 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Daniel GUÉRIN, 
dixième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Daniel GUÉRIN, dixième vice-président du Conseil départemental, reçoit délégation 
de fonctions dans les domaines des sports et des anciens combattants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Daniel GUÉRIN afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Daniel GUÉRIN pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-397 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Marie KENNEDY, 
onzième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie KENNEDY, onzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit, 
délégation de fonctions dans les domaines de la petite enfance et de la protection maternelle 
et infantile. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Marie KENNEDY afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Marie KENNEDY pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-398 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Gilles SAINT-GAL, 
douzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Gilles SAINT-GAL, douzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement social et de la solidarité, de la lutte 
contre les exclusions, du tourisme et des loisirs. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Gilles SAINT-GAL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Gilles SAINT-GAL pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-399 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Hélène DE COMARMOND,  
treizième vice-présidente du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hélène DE COMARMOND, treizième vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts 
et naturels, de la nature en ville et de la biodiversité. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à Mme Hélène DE 

COMARMOND, afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Hélène DE COMARMOND 

pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-400 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre BELL-LLOCH, 
quatorzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M. Pierre BELL-LLOCH, quatorzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’insertion professionnelle, de l’emploi, de la 
formation, des relations avec le monde du travail, de l’économie sociale et solidaire, du commerce 
équitable, de l’eau et de l’assainissement. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Pierre BELL-

LLOCH afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les conventions 
approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission permanente du 
Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pierre BELL-LLOCH pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-401 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M Bruno HÉLIN,  
quinzième vice-président du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 
Vu les arrêtés n° 2018-401 et 2018-408 du 26 juin 2018 portant respectivement délégation de 
fonctions et de signature à Monsieur Bruno HÉLIN et à Mme Hélène DE COMARMOND ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Bruno HÉLIN, quinzième vice-président du Conseil départemental, reçoit délégation 
de fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts et naturels, de la 
biodiversité, de la protection contre les nuisances, de la gestion des déchets, de l’aménagement 
numérique à compter du 11 juillet 2018. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Bruno HÉLIN afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général des services départementaux, mesdames et messieurs les 
directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Bruno HÉLIN pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-402 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Mohamed CHIKOUCHE, 
conseiller départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Mohamed CHIKOUCHE, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la politique de la ville. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Mohamed CHIKOUCHE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Mohamed CHIKOUCHE pour 
lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-403 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Christine JANODET, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Christine JANODET, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la restauration scolaire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Christine JANODET afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Christine JANODET pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-404 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Jeannick LE LAGADEC, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’agriculture 
périurbaine. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Jeannick LE LAGADEC afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Jeannick LE LAGADEC pour 
lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-405 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Sokona NIAKHATÉ, 

conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Sokona NIAKHATÉ, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la démocratie participative. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Sokona NIAKHATÉ afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Sokona NIAKHATÉ pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-406 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Josette SOL, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Josette SOL, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions dans les 
domaines de l’accessibilité et du transport des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Josette SOL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Josette SOL pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-407 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Ibrahima TRAORÉ, 
conseiller départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions dans le 
domaine des infrastructures routières. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Ibrahima 
TRAORÉ afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Ibrahima TRAORÉ pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-408 du 26 juin 2018 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Hélène DE COMARMOND, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hélène DE COMARMOND, conseillère départementale, reçoit délégation de 
fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts et naturels, de la nature en 
ville et de la biodiversité. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à Mme Hélène DE 

COMARMOND afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement 
ou par tout agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Hélène DE COMARMOND 
pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-409 du 27 juin 2018 
 
Représentation du conseil départemental au sein de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-
France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des 
déchets ; 
 
Vu l’arrêté n° 17-58 du Conseil régional d’Île-de-France du 6 mars 2017 relatif à la composition 
de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention et de gestion 
des déchets de la Région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-270 du Conseil départemental du 25 mai 2017 relatif à la représentation du 
conseil départemental au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du 
plan de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France ; 
 
Vu le règlement intérieur de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan 
de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France, modifié le 7 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Bruno HELIN, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité 
de titulaire au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de 
prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France. 
M. Pierre BELL-LLOCH, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant. 
 
Fait à Créteil, le 27 juin 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-431 du 3 juillet 2018 
 
Représentation du président du Conseil départemental au sein du jury du concours des 
villes et des villages fleuris et du concours des maisons fleuries. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 1968 (commissariat du Tourisme) ; 
 
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 15-268 du 28 avril 2015 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Bruno HÉLIN, vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le président du Conseil départemental au sein du jury du concours des villes et des 
villages fleuris et du concours des maisons fleuries. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-429 du 3 juillet 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité. 
Directeurs généraux adjoints 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu les arrêtés nos 2018-259 du 2 mai 2018, 2018-080 du 15 février 2018, 15-401 du 16 juillet 
2015, 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié, portant respectivement délégation de signature 
aux responsables des services départementaux, des directions de l’action sociale, de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé, de la mission hébergement logement, 
de la protection de l’enfance et de la jeunesse, au sein du pôle enfance et solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-326 du 31 mai 2018, portant délégation de signature au directeur général des 
services départementaux et aux directeurs généraux adjoints et directeur du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M. Éric SIGNARBIEUX, directeur général adjoint chargé du pôle enfance et solidarités 
à compter du 1er juillet 2018, conserve l’ensemble des délégations de signature qu’il détenait 
précédemment en tant que Directeur de Pôle. 
 
Article 2 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services, 
est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-430 du 3 juillet 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu les arrêtés nos 2018-259 du 2 mai 2018, 2018-080 du 15 février 2018, 15-401 du 16 juillet 
2015, 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié, portant respectivement délégation de signature 
aux responsables des services départementaux, des directions de l’action sociale, de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé, de la mission hébergement logement, 
de la protection de l’enfance et de la jeunesse, au sein du pôle enfance et solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-326 du 31 mai 2018, portant délégation de signature au directeur général des 
services départementaux et aux directeurs généraux adjoints et directeur du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des 
services ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : À l’article 1er de l’arrêté précité, au sein de la cellule de recueil des informations 
préoccupantes du service urgence et action territoriale, il est ajouté un poste de coordinatrice. 
 
Article 2 : L’annexe du même arrêté est complétée du chapitre G quater suivant : 
 
G quater. – Coordinatrice de la cellule de recueil des informations préoccupantes : 
— arrêtés d’admission des enfants au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance ; 
— signalements d’enfants en danger au Procureur de la République ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
Article 3 : Mme Aline DJERFI, coordinatrice de la cellule de recueil des informations préoccupantes 
au sein du service urgence et action territoriale, reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre G quater de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 4 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services 
est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-418 du 3 juillet 2018 

 
Suppression de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental 
de Vitry-sur-Seine. 
 
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 et comptable 
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 du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité 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 préfectoral n° 70-1281 du 21 décembre 1970 instituant une régie d’avances auprès du 
foyer départemental de l’Enfance de Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêt n° 94-188 du 15 juin 1994 portant création d’une régie de recettes auprès du foyer de 
l’Enfance de Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-186 du 25 mai 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie sus nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 12 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de l’Enfance 
de Vitry-sur-Seine est supprimée. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-419 du 3 juillet 2018 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès de 
la direction de la Logistique. 
 
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° 86-33 du 3 mars 1986 instituant une régie d’avances auprès du service 
départemental de gestion ; 
 

Vu l’arrêté n° 2006-449 du 6 octobre 2006 portant changement de l’adresse et extension des 
dépenses de la régie d’avances instituée auprès de la direction de la Logistique ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie ; 
 

Vu l’avis conforme de M. le Payeur département en date du 24 janvier 2017 ;  
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la direction de la Logistique est installée, 
121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil. 
 

Article 2 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes : 

 Frais d’alimentation, 

 Frais de fêtes et cérémonies, 

 Acquisition de fournitures et de petits matériels, 

 Acquisition de produits d’entretien, 

 Frais de réparation ou d’interventions diverses de faible importance, 

 Frais de travaux de photographie, 

 Frais de stationnement, 
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Article 3 : Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées : 

 En numéraire, 

 Par chèque, 

 Par carte bancaire. 
 
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 800 euros. 
 
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 et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : L’arrêté n° 2006-449 du 6 octobre 2006 est abrogé. L’arrêté n° 83-33 du 20 mars 1986 
est modifié en conséquence. 
 
Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-420 du 3 juillet 2018 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du Village 
Vacances Guébriant. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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 les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et 
d’une régie de recettes auprès du centre de vacances de Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-342 du 15 juin 2015 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de Guébriant et 
suppression de la régie de recettes ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au 15 
septembre 2018 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental du 11 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2018 à la 
régie d’avances instituée auprès du Village de vacances de Guébriant, pour faire face au surcroît 
d’activité durant la période d’été. Cette avance devra être remboursée au plus tard le 
15 septembre 2018. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-421 du 3 juillet 2018 
 
Création d'une régie d'avances MNA instituée auprès du groupement MNA de la Direction 
de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 
 
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, modif iant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer une régie d’avances auprès de la Direction de la Protection de 
l’Enfance et de la Jeunesse pour le règlement des secours exceptionnels en faveur des mineurs 
non accompagnés; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 14 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE ; 
 
Article 1er : Une régie d’avances intitulée « Régie MNA » est créée auprès du groupement MNA 
(mineurs non accompagnés) de la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 1, rue des Ecoles – 94054 Créteil Cedex 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement de secours exceptionnels pour les mineurs non 
accompagnés afin de leur permettre de subvenir aux dépenses d’alimentation, de transport, de 
produits de première nécessité et d’argent de poche.   
 
Article 4 : La régie permet la remise de fonds aux éducateurs nommés mandataires pour régler 
les dépenses visées à l’article 3 dans le cadre de leur activité. 
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Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées : 

 en numéraire, 

 par chèque, 
 
Article 6 : 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 7 : Les fonds en numéraire peuvent être retirés soit : 

 auprès du payeur départemental, 

 auprès du teneur de compte, 

 aux distributeurs automatiques de billets (DAB) de proximité. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 45 000 euros. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur, les mandataires suppléants, les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 13 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-422 du 3 juillet 2018 
 
Extension des modes de règlement de la régie d'avances instituée auprès du service du 
parc automobile. 
 
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 et comptable 
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 du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité 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 la délibération de la commission permanente n° 99-06-11 du 15 février 1999 portant création 
d’une régie d’avances auprès du Parc automobile départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-469 du 23 août 2017 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès du service du Parc automobile ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de règlement de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 15 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2017-469 du 23 août 2017 est modifié comme suit : 
« Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

 en numéraire, 

 par chèque, 

 par carte bancaire, 
L’arrêté n° 2017-469 du 23 août 2017 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-423 du 3 juillet 2018 
 
Modification de la période de l'avance consentie par le régisseur de la régie d'avances 
instituée auprès du service Ressources et Initiatives, direction de l'Action sociale, dans le 
cadre de la fête des solidarités. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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 la délibération de la Commission Permanente n° 2042-09 du 13 novembre 2000 portant 
création d’une régie d’avances temporaire et reconductible auprès de la DiPAS - Direction des 
prestations analytiques et logistiques - Service des prestations logistiques dans le cadre des 
rencontres des droits sociaux et de la solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2000-468 du 21 novembre 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
sus nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-375 du 29 juin 2017 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances instituée auprès du service Ressources et Initiatives - Direction de l’action 
sociale, dans le cadre de la fête des solidarités ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier la période de l’avance consentie par le régisseur ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 15 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 40 000 €. 
Cette avance est désormais consentie à compter du 1er juillet de chaque année et devra être 
remboursée au plus tard le 1er février de l’année suivante. 
L’article n° 7 de l’arrêté n° 2017-375 du 29 juin 2017 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2018-410 du 28 juin 2018 

 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l’association 
APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 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 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600247), 11, 
boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 

 
 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

124 083,73 

536 550,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

354 523,08 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

57 943,19 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

266 085,16 

542 101,48 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

276 016,32 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2016 : -5 551,48 € 



 

148 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 de l'accueil de jour médicalisé 
Les Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, 
est fixé à 165,58 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 à l'accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, est 
fixé à 159,14 €. 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 2018 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 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-411 du 28 juin 2018 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet de 
l’association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 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 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, M. le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 
13, rue Juliette Savar à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 779,46 

298 978,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

232 925,09 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

48 273,45 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

320 978,00 

320 978,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit 2014  : -22 000,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement 
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est 
fixé à : 

- Tarif internat : 56,31 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement Appartements 
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil et prenant en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, est fixé à : 

- Tarif internat : 62,13€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, est les prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut, M. le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-412 du 28 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI, 
54, avenue de la République - Pavillon 14 et 15 à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 30 octobre 2017 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2018 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 

 
ARRÊTE : 

 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI (SIRET 77574052500529), 54, avenue de la République 
- Pavillon 14 et et 15 à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

402 239,00 

2 409 618,80 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 456 403,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

550 976,80 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 666 562,80 

2 442 618,80 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

717 690,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

58 366,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit2016  : -33 000,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI, 54 avenue 
de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont fixés à : 

- Tarif internat : 170,60 € 
 

En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'accueil médicalisé Iris de 
l'association APSI, 54 avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif et prenant en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

- Tarif internat : 169,57 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, 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, ou à défaut le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-413 du 28 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Résidence Marcel Huet de 
l’association ADPED 94, 1, rue Henri Dunant à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l’association ADPED 94 
située à Fresnes Cedex (94266) – 2/4, avenue de la Cerisaie Silic 304, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 27 avril 2018; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'accueil médicalisé,'Résidence Marcel Huetnde l'association ADPED 94 (SIRET 77573807300060), 
1, rue Henri Dunant à Chevilly-Larue, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

450 538,61 

2 790 983,77 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 944 877,62 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

395 567,55 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 280 392,36 

2 790 983,77 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 507 377,70 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

3 213,71 

 

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'accueil médicalisé Résidence Marcel Huet de l'association 
ADPED 94, 1, rue Henri Dunant à Chevilly-Larue, sont fixés à : 

- Tarif internat au taux plein: 127,86 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif Accueil de jour au taux plein 122,50 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'accueil médicalisé 
Résidence Marcel Huet de l'association ADPED 94, 1, rue Henri Dunant à Chevilly-Larue et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

- Tarif moyenné internat : 137,46 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif moyenné Accueil de jour: 130,03 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, 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, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  



 

155 

 ____________________________________________________  n° 2018-414 du 28 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Silvae de la fondation Les Amis 
de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 26 octobre 2017 par lequel le président de l’association Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 28 mai 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 

 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Silvae de l'association Les Amis de l'Atelier (SIRET 53034274000517), 68, rue 
d'Yerres à Villecresnes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

592 985,86 

3 993 524,67 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 532 563,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

867 975,31 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 570 286,07 

3 993 524,67 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 410 067,40 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

13 171,20 

 

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'accueil médicalisé Silvae de l'association Les Amis de 
l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont fixés à : 

- Tarif internat : 159,71 € 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif externat : 147,36 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'accueil médicalisé Silvae 
de l'association Les Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
Tarif internat : 160,53 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

- Tarif externat : 148,10€ 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, 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, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-415 du 28 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 30 octobre 2017 par lequel le président de l’association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1 rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2018 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 31 mai 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 

 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI (SIRET 77574052500354), 19-21, rue Eugène 
Pottier à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

290 589,91 

2 051 379,02 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 345 965,31 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

414 823,80 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 538 684,02 

2 051 379,02 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

467 523,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

45 172,00 

 

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI, 19-
21, rue Eugène Pottier à Villejuif, sont fixés à : 

- Tarif internat : 186,16 € 
 

En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
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Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'accueil médicalisé 
Tamarisde l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 187,30€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, 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, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-416 du 28 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement de l’association AMIS, 
3bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l’association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 1 juin 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de l'association AMIS (SIRET 34311745300054), 3bis, rue André Tessier à Fontenay-
sous-Bois, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 341,00 

725 151,87 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

531 102,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

135 708,87 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

649 800,42 

707 800,42 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

58 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016  : 17 351,45 €. 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), APL et participations d’accueil temporaire 
déduites, de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement de l'association AMIS, 3bis, rue André 
Tessier  à Fontenay-sous-Bois, sont fixés à : 

˗ Tarif internat : 107,67 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement de 
l'association AMIS, 3bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 
Tarif internat : 106,90€ 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, 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, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-417 du 28 juin 2018 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses 
appartements de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le Président de l’association ETAI située à 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 31 mai 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du 
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

269 271,66 

3 992 515,27 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 849 820,22 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

873 423,39 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 994 546,27 

4 062 515,27 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

66 969,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise de déficit du CA 2016  : -70 000,00 €. 
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés), de l’exercice 2018 du foyer d'hébergement 
Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à 
Choisy-le-Roi, sont fixés à : 

- Tarif internat : 116,33 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er juillet 2018 au foyer d'hébergement Marius et 
Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-
Roi et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à : 

- Tarif internat : 100,96 € 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2019, 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, ou à défaut, le Directeur 
général adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-386 du 25 juin 2018 

 
Prix de journée 2018 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 8 novembre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 24 avril 2018 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 ou à défaut, le 
Directeur général adjoint assurant l’intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, 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 

137 000,00 

1 686 086,33 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 178 356,49 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 364 528,90 

Reprise de résultat -6 200,94  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 644 998,75 

1 686 086,33 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 31 859,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 9 228,58 

Reprise de résultat   

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

- reprise de déficit : -6 200,94 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du Centre Maternel Claire Amitié, 18, rue 
du Four à Bry-sur-Marne, est fixé à 168,93 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2018 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 159,82 €. 
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 2018 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 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, 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, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-432 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association Vivre Ensemble. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ;  
 
Vu l’arrêté d’habilitation n° 2008-452 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul 
Doumer 94280 Villeneuve-le-Roi, est fixée à 462 139 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-433 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement de l'association APSI - Année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
59 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association APSI ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 6 juin 2018 par le Conseil départemental et en l’absence 
d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association APSI dont le siège social est situé au 
1, rue de l’Yser – 94370 Sucy-en-Brie est fixée à 784 750,00 € pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-434 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement de l'association ARILE - Année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ;  
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 6 juin 2018 par le Conseil départemental et en l’absence 
d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ARILE dont le siège social est situé au 
41 bd Jean Rose- 77100 Meaux est fixée à 1 107 066,73 € pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-435 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement de l'association AUVM - Année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ;  
 

Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 10 places pour 
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association AUVM ; 
 

Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 

Vu les propositions présentées par l’association ; 
 

Vu la réponse adressée à l’association le 6 juin 2018 par le Conseil départemental et en l’absence 
d’observations de l’association ; 
 

Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AUVM dont le siège social est situé au 
26 avenue du Maréchal Joffre – 94229 Villeneuve-le-Roi est fixée à 1 292 188,80 € pour l’année 
2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-436 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement de l'association CLAIRE AMITIE - Année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
50 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association CLAIRE AMITIE 
France ;  
 

Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 15 places pour 
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association CLAIRE AMITIE France ; 
 

Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 

Vu les propositions présentées par l’association ; 
 

Vu la réponse adressée à l’association le 6 juin 2018 par le Conseil départemental et en l’absence 
d’observations de l’association ; 
 

Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association CLAIRE AMITIE France dont le siège 
social est situé au 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris est fixée à 876 505,00 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-437 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association ACER. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2008-459 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACER, 22, rue de Normandie-Niemen 
94310 Orly, est fixée à 315 612 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-438 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association ACP. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2008-458 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACP, 11, rue Eugène Courel 94500 
Champigny, est fixée à 995 690 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8 rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-439 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association AEF 93/94. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2012-564 du 21 novembre 2012 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AEF 93/94, 49, avenue Laplace 94110 
Arcueil, est fixée à 919 211 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-440 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association ALCEJ. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2008-457 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 26 
mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ALCEJ, 2, avenue des Chalets 94600 
Choisy le Roi, est fixée à 496 838 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-441 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association Espoir CFDJ. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les arrêtés d’habilitation n°2008-455 du 30 juillet 2008 et n°2012-567 du 21 novembre 2012 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Espoir CFDJ, 3, rue Langlois 94400 Vitry-
sur-Seine, est fixée à 3 681 457 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-442 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association Fontenay Cité Jeunes (FCJ). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2008-454 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Fontenay Cité Jeunes, 2, rue Emile Roux 
94120 Fontenay-sous-Bois, est fixée à 551 825 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-443 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association Pluriels 94. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2008-453 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Pluriels 94, 4, rue François Villon 94000 
Créteil, est fixée à 2 401 256 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-444 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association Val Pré. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté d’habilitation n°2008-460 du 30 juillet 2008 ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Val Pré, 6, place de la Sapinière 94472 
Boissy-Saint-Léger, est fixée à 374 830 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-445 du 4 juillet 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 des associations de prévention 
spécialisée - Association Emmaüs Synergie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 

Vu les arrêtés d’habilitation n°2008-490 du 8 août 2008, n°2012-565 et n°2012-566 du 21 
novembre 2012 ; 
 

Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 

Vu le vote du budget, délibération n° 2018-2-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
26 mars 2018 ; 
 

Vu les propositions présentées par l’association ; 
 

Vu la réponse adressée à l’association le 31 mai 2018 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 

Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Emmaüs Synergie, 44bis, avenue 
Lecomte 94350 Villiers sur Marne, est fixée à 681 141 € pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans un 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 4 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________  
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2018-382 du 21 juin 2018 

 
Avancement de grade de moniteur éducateur principal de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses Titres I et IV définis pat les lois n° 83-684 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statuts particuliers du corps des 
moniteurs éducateurs de la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 décembre 
2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de moniteur éducateur 
principal de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2017, l’agent dont le nom suit : 
˗ Madame HAMOUDA Dalila 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de M. le Président 
du Conseil départemental, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-383 du 21 juin 2018 
 
Avancement de grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure de la fonction 
publique hospitalière au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses Titres I et IV définis pat les lois n° 83-684 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu les Décrets n° 2014-100 et n° 2014-104 du 4 février 2014 portant statut particulier et relatif au 
classement indiciaire applicable aux corps des conseillers en économie sociale et familiale, du 
corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la 
fonction publique hospitalière ; 

Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 décembre 
2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes 
enfants de classe supérieure de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2017, l’agent 
dont le nom suit : 
˗ Madame Isabelle PICAUT 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de M. le Président 
du Conseil départemental, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-384 du 21 juin 2018 
 
Avancement de grade d'ouvrier principal de 1re classe de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses Titres I et IV définis pat les lois n° 83-684 
du 13 juillet 1983 et N°86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 
filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 décembre 
2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ouvrier principal de 
1re classe de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2017, les agents dont les noms 
suivent : 
˗ Madame ANDRIEU Marie-José 
˗ Monsieur BACA Marc 
˗ Madame BATTISTON Corinne 
˗ Madame PESIER Annabelle 
˗ Madame ROCHA Marie-Odette  
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de M. le Président 
du Conseil départemental, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-385 du 21 juin 2018 
 
Avancement de grade d'ouvrier principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses Titres I et IV définis pat les lois n° 83-684 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 
filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire locale en sa séance du 19 décembre 
2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ouvrier principal de 
2e classe de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2017, les agents dont les noms 
suivent : 
˗ Madame CODECO GOMES Maria Elisabete 
˗ Madame DRIDI Moufida 
 

Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté soit par recours gracieux auprès de M. le Président 
du Conseil départemental, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 ___________________________________________________  n° 2018-2116 du 21 juin 2018 
 
Prix de journée 2018 applicable aux mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert, et aux 
mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert renforcées gérées par l’Association 
d’Entraide Francilienne 93/94, située 72bis/74 avenue Pasteur à Montreuil (93100).  
 

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE 

Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre National du Mérite 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE 

 

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’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 

Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 

Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;  
 

Vu l’arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003 
portant autorisation de création d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert géré par 
l’association ANEF, modifié par l’arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service 
à l’Association d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne ; 
 

Vu la demande de l’association reçue le 31 octobre 2017, auprès des autorités de contrôle et de 
tarification ; 
 

Vu la réponse faite à l’association le 17 mai 2018 et en l’absence d’observations particulières de 
l’association ; 
 

Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne 
et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service AEMO géré par l’AEF 93/94 sont fixées comme suit : 
 

AEMO classique : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

37 041,00 

  700 264,07 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

566 924,80 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

96 298,27 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

614 930,07 

  700 264,07 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 780,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 83 554,00  
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  
˗ reprise d’excédent:  83 554,00 € 

 
AEMO renforcée : 

 

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

˗ reprise d’excédent :  8 920,00 € 
 
Article 2 : Les prix de journée applicables aux mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert de 
l’association AEF 93/94 sont fixés à 12,03 € pour les mesures d’AEMO classique et à 21,69 € 
pour les mesures d’AEMO renforcée à compter du 1er janvier 2018. 
 
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, Madame la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val de Marne et Madame la Directrice générale des services 
départementaux ou à défaut, le Directeur général adjoint assurant l’intérim, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 21 juin 2018 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil départemental, 
Par délégation Par délégation 
La secrétaire générale Le Directeur général des services départementaux 
 
Fabienne BALUSSOU Christian FAVIER 
__________________ ______________ 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

76 753,00 

  230 908,75 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

138 861,71 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

15 294,04 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

221 623,75 

  230 908,75 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

365,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 8 920,00  


