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Conseil départemental 
 

Séance du 15 octobre 2018 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2018-5 – 1.1.1. — Renouvellement des membres du Conseil départemental siégeant au 
sein de la commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour 
l’année 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 262 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les conseillers départementaux dont les noms suivent sont désignés pour siéger 
à la commission chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cours d’assises pour l’année 
2019 :  
– Mme Corinne Barre ; 
– M. Alain Audhéon ; 
– M. Daniel Guérin ; 
– Mme Patricia Korchef-Lambert ; 
– Mme Marie-Christine Ségui. 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  

 
2018-5 - 1.2.2. — Création de l’Établissement public de coopération interdépartementale 
porteur du fonds de solidarité et d’investissement des départements franciliens. 
 
 
2018-5 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2018. Budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le budget primitif 2018 adopté le 26 mars 2018 ; 
 
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 : Le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2018, présenté par nature 
et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
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Article 2 : Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2017, soit 96 131 079,88 € 
est affecté comme suit : 
˗ 24 418 144,84 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002) ; 
˗ 71 712 935,04 € en section d’investissement au titre de l’excédent capitalisé (compte 1068). 
 
Article 3 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement, tel qu’il figure 
dans les annexes du document budgétaire, est adopté. 
 
Article 4 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des 
concours financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés 
dans le cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets.  
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 85 935 489,02 € 85 935 489,02 € 
Fonctionnement 28 847 373,26 € 28 847 373,26 € 

 
 
2018-5 - 1.4.4. — Budget supplémentaire 2018. Budget annexe de l’assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 - 1.6.6/2 du 25 juin 2018 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2017 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu sa délibération n° 2018–2 – 1.2.2 du 26 mars 2018 portant adoption du budget primitif 2018 
du budget annexe d’assainissement ; 
 
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. Guillaume ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2018, 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Il est décidé d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation à la clôture 
de l’exercice 2017, soit 7 240 783,41 € comme suit : 
˗ affectation de 3 593 476,57 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement, 
˗ affectation du reliquat, soit 3 647 306,84 € au financement des charges d’exploitation 

(compte 002). 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultat inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement - 1 950 374,20 € - 1 950 374,20 € 

Fonctionnement 3 267 860,58 € 3 267 860,58 € 
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2018-5 - 1.5.5. — Budget supplémentaire 2018. Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 – 1 .7.7/2 du 25 juin 2018 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2017 du budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale ; 
 
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 par Mme Munck ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Article unique : Le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale pour l’exercice 2018, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultat inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 4 466,19€ 4 466,19 € 

Fonctionnement 14,21 € 14,21 € 

 
 
2018-5 - 1.6.6. — Budget supplémentaire 2018. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du budget annexe de restauration adopté le 26 mars 2018 ; 
 
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 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2018 
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat déficitaire de 97 095,61 € de la section de fonctionnement 
de l'année 2017 en dépenses de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat 
excédentaire de 255 984,53 € de la section d'investissement de l'année 2017 en recettes 
d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 
 
 

…/… 
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En mouvements budgétaires 
(reports et résultat inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 105 530,81 € 105 530,81€ 
Fonctionnement 169 507,29€ 169 507,29 € 

 
 
2018-5 - 1.7.7. — 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° 2018-3 –1.15.15 du 25 juin 2018 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget général; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Suppression de 2 emplois corrélativement à la création de 2 emplois au budget annexe 
restauration :  
˗ 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe parallèlement à la création d’1 emploi 

d’adjoint technique principal de 2e classe au tableau indicatif des grades et emplois du budget 
annexe restauration ; 

˗ 1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe parallèlement à la création d’1 emploi 
d’adjoint technique principal de 1re classe au tableau indicatif des grades et emplois du budget 
annexe restauration. 

 
Article 2 : Création de 22 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :  
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

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

de technicien principal 1re classe ;  
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine territoriaux 

par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe territorial ;  
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’adjoint administratif principal de 2e classe territorial ; 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’attaché territorial ; 
˗ 2 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression de 

2 emplois d’adjoints administratifs de 1re classe ; 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’adjoint technique ; 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine territoriaux 

par suppression d’1 emploi d’attaché de conservation du patrimoine ; 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe ; 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’adjoint technique principal de 1re classe territorial ; 
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˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 
suppression d’1 emploi d’adjoint administratif dans le cadre de la reprise en gestion directe 
d’un Centre Local d’Information et de Coordination gérontologiques (CLIC) à compter du 
1er janvier 2019 ; 

˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique territorial dans le cadre du non remplacement par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Val de Marne d’agents de centres de PMI qu’elle gère à compter du 
1er janvier 2019 ; 

˗ 3 emplois de technicien principal de 2e classe territorial par suppression de 3 emplois de 
technicien.  

 
Fonction Publique Hospitalière : 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers par 

suppression d’1 emploi d’ouvrier principal de 2e classe ;  
˗ 5 emplois de cadre socio-éducatif hospitalier par suppression de 5 emplois d’assistant socio-

éducatif principal hospitalier. 
 
Article 3 : Création de 360 emplois par suppression simultanée de 360 emplois dans le cadre des 
avancements de grade (FPT et FPH) : 
 
Fonction Publique Territoriale : 
 
Filière administrative : (136 emplois) 
˗ administrateur hors classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’administrateur ; 
˗ attaché hors classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché ; 
˗ attaché principal: 12 emplois par suppression de 12 emplois d’attaché ;  
˗ adjoint administratif principal de 1re classe: 78 emplois par suppression de 78 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
˗ adjoint administratif principal de 2e classe: 44 emplois par suppression de 44 emplois d’adjoint 

administratif. 
 
Filière technique : (129 emplois) 
˗ ingénieur en chef hors classe: 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ingénieur en chef ; 
˗ ingénieur principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ingénieur ; 
˗ agent de maîtrise principal: 7 emplois par suppression de 7 emplois d’agent de maîtrise ;  
˗ adjoint technique principal de 1re classe: 17 emplois par suppression de 17 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe ; 
˗ adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 69 emplois par 

suppression de 69 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignement ; 

˗ adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement: 32 emplois par 
suppression de 32 emplois d’adjoint technique des établissements d’enseignement. 

 
Filière médico-sociale : (89 emplois) 
˗ médecins hors classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin de 1re classe ; 
˗ médecins de 1re classe: 3 emplois par suppression de 3 emplois de médecin de 2e classe ;  
˗ cadre de santé de 1re classe: 4 emplois par suppression de 4 emplois de cadre de santé de 

2e classe ; 
˗ puéricultrice hors classe: 7 emplois par suppression de 7 emplois de puéricultrice de classe 

supérieure ;  
˗ puéricultrice de classe supérieure: 3 emplois par suppression de 3 emplois de puéricultrice de 

classe normale ;  
˗ sage-femme hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de sage-femme de classe 

normale ;  
˗ infirmier en soins généraux hors classe: 2 emplois par suppression de 2 emplois d’infirmier en 

soins généraux de classe supérieure ; 
˗ infirmier en soins généraux de classe supérieure: 4 emplois par suppression de 4 emplois 

d’infirmier en soins généraux de classe normale ;  
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˗ psychologue hors classe: 2 emplois par suppression de 2 emplois de psychologue de classe 
normale ; 

˗ auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 61 emplois par suppression de 61 emplois 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe. 

 
Filière culturelle : (1 emploi) 
˗ attaché principal de conservation du patrimoine: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché 

de conservation du patrimoine. 
 
Fonction publique Hospitalière : (5 emplois) 
˗ psychologue hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de psychologue de classe 

normale ; 
˗ aide-soignant principal: 2 emplois par suppression de 2 emplois d’aide-soignant ;  
˗ technicien supérieur de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien 

supérieur de 2e classe ; 
˗  agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure:1 emploi par suppression 

d’1 emploi d’agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale. 
 
Article 4 : Création de 36 emplois par suppression simultanée de 36 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
˗ technicien principal de 2e classe: 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de maîtrise ; 
˗ technicien : 2 emplois par suppression d’1 emploi d’agent de maîtrise principal et d’1 emploi 

d’adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement ; 
˗ agent de maîtrise :  32 emplois par suppression de 11 emplois d’adjoint technique principal de 

2e classe des établissements d’enseignement, de 13 emplois d’adjoint technique principal de 
1re classe des établissements d’enseignement, de 6 emplois d’adjoint technique principal de 
2e classe et de 2 emplois d’adjoint technique principal de 1re classe. 

 
Article 5 : Transformation de 2 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’ingénieur territorial échelon 9 (Indice Brut 758, Indice Majoré 

625) à temps complet ; 
˗ contrat à durée indéterminée de psychologue territorial échelon 11 (Indice Brut 810, Indice 

Majoré 664) à temps complet.  
 
Article 6 : Modification de 4 quotités de travail : 
˗ 1 emploi de médecin de 1re classe (Indice Brut 971, Indice Majoré 787) pour assurer les 

missions de chirurgien-dentiste à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 11 h 30 à 
12 heures hebdomadaires ; 

˗ 1 emploi de médecin de 1re classe (Indice Brut 971, Indice Majoré 787) pour assurer les 
missions de chirurgien-dentiste médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 31 h 
à 24 h 30 hebdomadaires ; 

˗ 1 emploi de médecin de 1re classe (Indice Brut 971, Indice Majoré 787) pour assurer les 
missions de chirurgien-dentiste à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 30 h 30 à 
35 heures hebdomadaires ; 

˗ 1 emploi de médecin de 2e classe (Indice Brut 906, Indice Majoré 738) pour assurer les 
missions de chirurgien-dentiste à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 19 h 30 à 
24 h 30 hebdomadaires.  

 
Article 7 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 : En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes, il est proposé de recruter 1 agent contractuel sur le poste suivant : 
˗ 1 conseiller conjugal à temps non complet, 9 heures hebdomadaires, à la direction de la 

protection maternelle et infantile et promotion de la sante. L’intéressé devra détenir une 
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 
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Article 8 : Recrutement de 9 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 9 agents contractuels sur les postes suivants :  
˗ 1 archéologue, responsable de secteur, à la Direction de la Culture à temps complet. Il aura 

pour mission d’assurer la responsabilité scientifique d’opérations archéologiques sur le 
territoire du Val de Marne et de participer à l’enrichissement de la carte archéologique et à la 
valorisation du patrimoine archéologique départemental. L’intéressé devra détenir un diplôme 
d’archéologie sanctionnant un second ou troisième cycle d’études supérieures. Sa 
rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine 
territoriaux ; 

˗ 1 archéologue généraliste à la direction de la culture à temps complet. Il aura pour mission 
d’assurer la responsabilité scientifique d’opérations archéologiques sur le territoire du Val de 
Marne et de participer à l’enrichissement de la carte archéologique et à la valorisation du 
patrimoine archéologique départemental. L’intéressé devra détenir un diplôme d’archéologie 
sanctionnant un second ou troisième cycle d’études supérieures. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine territoriaux ; 

˗ 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin évaluateur à la Maison 
départementale des personnes handicapées à temps complet. L’intéressé devra détenir le 
diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son 
expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

˗ 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps complet. Les intéressés devront détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

˗ 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 20 heures hebdomadaires. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

˗ 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 16 heures hebdomadaires. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

˗ 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 7 heures hebdomadaires. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

˗ 1 médecin territorial pour exercer les fonctions de médecin de prévention à la Direction des 
Ressources Humaines à temps complet. L’intéressé devra détenir l'un des diplômes, titres ou 
certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par 
l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions 
prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle, en référence aux grilles indiciaires des 
emplois supérieurs de l’État classés hors échelle (arrêté du 29 aout 1957) compte tenu des 
niveaux de rémunération susceptibles de leur être proposés dans les services de médecine 
du travail interentreprises ou dans les autres services de l’État. 

 
Article 9 : Suppression de 2 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
˗ 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien territorial principal de 

2e classe Indice Brut 387; Indice Majoré 354 ; 
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˗ 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de cadre socio-éducatif hospitalier 
Indice Brut 496; Indice Majoré 428.  

 

Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général. 
 
Article 11 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
 
2018-5 - 1.8.8. — 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° 2018-3 –1.16.16 du 25 juin 2018 portant mise à jour 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 Niakhaté ; 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre d’une 
évolution des missions de poste : 
˗ 1 emploi de technicien principal de 2e classe territorial par suppression d’1 emploi d’agent de 

maîtrise. 
 
Article 2 : Création de 15 emplois par suppression simultanée de 15 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
˗ attaché principal: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché ; 
˗ agent de maîtrise principal : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’agent de maîtrise ; 
˗ adjoint administratif principal de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
˗ adjoint administratif principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint 

administratif ; 
˗ adjoint technique principal de 1re classe: 4 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe.  
 
Article 3 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de la 
promotion interne : 
˗ agent de maîtrise : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 

2e classe. 
 
Article 4 : Suppression de 2 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
˗ 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien principal de 2e classe 

Indice Brut 387, Indice Majoré 354 ; 
˗ 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien principal de 2e classe 

Indice Brut 397, Indice Majoré 361. 
 



 

13 

Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement. 
 
Article 6 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe assainissement. 
 
 
2018-5 - 1.9.9. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale.  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-2-1.8.8 du 26 mars 2018 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe laboratoire départemental de 
santé environnementale ; 
 
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 Niakhaté ; 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
˗ technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de maîtrise ; 
˗ agent de maîtrise : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 1re 

classe. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental –Budget annexe laboratoire de santé 
environnementale. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 
 
2018-5 - 1.10.10. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2018 -2-1.9.9 du 26 mars 2018 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe restauration; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
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 Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 2 emplois corrélativement à la suppression de 2 emplois au budget 
général :  
˗ 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe parallèlement à la suppression d’1 emploi 

d’adjoint technique principal de 2e classe au tableau indicatif des grades et emplois du budget 
général ; 

˗ 1 emploi d’adjoint technique principal de 1re classe parallèlement à la suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique principal de 1re classe au tableau indicatif des grades et emplois du budget 
général. 

 
Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
˗ agent de maîtrise principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de maîtrise ; 
˗ adjoint administratif principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
˗ adjoint technique principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique principal de 2e classe. 
 
Article 3 : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
˗ agent de maîtrise : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal de 

1re classe ; 
˗ technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de maîtrise 

principal. 
 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe restauration. 
 
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
 
2018-5 - 1.11.11. — Protection sociale prévoyance : modification du dispositif lié à 
l’assurance prévoyance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ;  
 
Vu la circulaire n° RDFB 12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental décidant de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;  
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Vu la délibération du conseil d’administration du Centre interdépartemental de gestion, en date 
du 10 septembre 2012, portant choix de la convention de participation dans le domaine de la 
protection sociale complémentaire ;  
 
Vu la convention de participation prévoyance, signée entre le centre Interdépartemental de 
gestion petite couronne et Intériale/Gras Savoye, en date du 13 septembre 2012 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2013-5-1.10.10/2 du 21 octobre 2013 ; 
 
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre interdépartemental de 
gestion/Intériale et le Conseil départemental, en date du 1er décembre 2013 ; 
 
Vu l’avis du comité technique, en date du 27 septembre 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre interdépartemental de gestion actant la 
prolongation d’un an du dispositif de la protection sociale complémentaire, en date du 27 mars 
2018 ;  
 
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 : La délibération n° 2013-5-1.10.10/2 du 21 octobre 2013 relative à la mise en place 
d’un dispositif de prévoyance est modifiée comme suit : 
 
Son article 5 est remplacé par : 
Article 5 : le Département souscrit à la modification de la convention de participation du Centre 
Interdépartemental de Gestion signée le 1er novembre 2018. 
 
Est inséré un article 7 qui stipule que :  

 Le régime indemnitaire est intégré dans le cadre des garanties de l’assurance Prévoyance 
pour les agents ayant souscrit au contrat dit « Groupe » avec l’assureur Intériale et le Centre 
Interdépartemental de gestion à compter du 1er janvier 2019 ; 

 La participation financière de la collectivité à la prise en charge de cette modification sera 
versée directement aux agents et mentionnée sur leur fiche de salaire ; 

 La cotisation des agents à Intériale sera prélevée directement sur les salaires et versée à 
l’assureur, mention de cette cotisation sera faite sur leur fiche de paie ; 

 La part prise en charge par l’employeur couvrira l’intégralité des frais liés à l’élargissement de 
l’assiette des cotisations au régime indemnitaire et aux variations qui pourraient survenir sur 
l’assiette ou le taux appliquées au seul régime indemnitaire, jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
Son article 8 est remplacé par : 
Article 8 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
012,016 et 017 du Budget général ainsi qu’aux budgets annexes afférents. 
 
Article 2 : le présent avenant est approuvé et le Président est autorisé à le signer ainsi que tous 
les actes afférents à cette modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2018-5 - 1.12.12. — Création du Budget annexe des foyers de l’enfance. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3211-1, L.3221-1 ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.121-1, L.221-1, L.312-
1, L.313-12-2, L.315-1 et R.314-78 ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 
du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 
L 315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : la création du budget annexe des foyers de l’enfance du Département du Val-de-
Marne est autorisé. 
 
Article 2 : À la date de sa création, le budget annexe des foyers de l’enfance du Département du 
Val-de-Marne retrace les activités des établissements suivants :  
˗ le foyer de Sucy-en-Brie, 2, rue des Varennes 94370 Sucy-en-Brie ; 
˗ le foyer de Villiers-sur-Marne, 13-15, rue des Courts Sillons 94350 Villiers-sur-Marne ; 
˗ le foyer de Saint-Maur-des-Fossés, 6, boulevard de Champigny 94100 Saint-Maur-des-

Fossés ; 
˗ le foyer de Nogent-sur-Marne, 7, rue Edmond Vitry 94130 Nogent-sur-Marne ; 
˗ le foyer le Relais situé à Vitry-sur-Seine, 46-48, rue Jules Lagaisse 94400 Vitry-sur-Seine ; 
˗ le Service d’accueil d’urgence mère enfant, 103, avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-

Seine ; 
˗ le foyer de Saintignon, rue des écoles 34270 Saint-Mathieu-de-Thiviers. 
 
Article 3 : Le budget annexe intégrera toute nouvelle structure répondant à la définition de l’article 
L312-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
 
2018-5 - 1.13.13. — Communication des actions entreprises par le Conseil départemental 
à la suite du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes d’Île-
de-France sur la gestion du Département du Val-de-Marne (Cahier n° 2). 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication des 
actions entreprises par le Conseil départemental à la suite du rapport d’observations définitives 
de la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France sur la gestion du Département du Val-de-
Marne (Cahier n° 2). 
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2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  

 
2018-5 - 2.1.16. — Politique départementale de l’habitat – Aides 2018 au logement social – 
Subventions bailleurs sociaux (2e volet). 
 
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 sa délibération n°2018-3 – 2.3.32 du 25 juin 2018 relative à la 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 ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 3 088 156 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
- Pour les opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant du 

règlement d’aide du plan habitat 2010 (tableau n° 1) : 804 926 € 

- Pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan 
habitat 2010 (tableau n° 2) : 397 930 € 

- Pour les opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant du 
règlement d’aide du plan habitat 2017 (tableau n° 3) : 100 000 € 

- Pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan 
habitat 2017 (tableau n° 4) : 641 100 € 

- Pour les opérations de reconstitution de l’offre sociale locative dans le cadre du nouveau 
programme de renouvellement urbain, relevant du règlement d’aide du plan habitat 2017 
(tableau n° 5) : 1 144 200 € 

 
Article 2 : M. le Président est autorisé à signer les conventions qui seront individualisées par 
opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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TABLEAU N° 1 
 

 
 

TABLEAU N° 2 
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TABLEAU N° 3 
 

 
 

TABLEAU N° 4 
 

 
  



 

20 

TABLEAU N° 5 
 

 
 
CN : Construction neuve 
VEFA : vente en état futur d'achèvement 
AA : acquisition amélioration 
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
2018-5 - 3.1.17. — Attribution d'une indemnité de référents de formation pour les 
assistants familiaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article L.421-15 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Considérant que la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse a organisé une forme 
de tutorat, en mobilisant en 2017 65 assistants familiaux qui accompagnent, soutiennent et 
conseillent leurs nouveaux collègues en formation obligatoire ; 
 
Considérant qu’il paraît pertinent d’allouer une rétribution pour favoriser la transmission des 
savoirs et l’implication de tuteurs volontaires ;  
 
Cette rétribution est fixée pour 2017 à : 33,87 € par mois et par stagiaire. Elle est versée pendant 
deux ans ; 
 
Considérant qu’en 2018, un nouveau groupe sera constitué pour la rentrée de septembre afin 
d’accompagner les futurs recrutés ; 
 
Considérant qu’à la demande du Trésor Public nous proposons de consolider les bases sur 
lesquelles cette rétribution est versée,  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Vu l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : À compter du 1er janvier 2017, la rémunération des assistants familiaux peut 
comprendre une indemnité de référents de formation, pour reconnaître leur disponibilité et leur 
implication, dans la transmission des savoirs envers leurs collègues. 
 
Article 2 : L’indemnité de référents de formation est versée chaque mois, pendant 24 mois. 
 
Article 3 : Au 1er janvier 2017, le montant de l’indemnité était de 33,87 € par mois et par stagiaire.  
 
Article 4 : À partir de 2018, l’indemnité est revalorisée à chaque augmentation du SMIC, à titre 
indicatif au 1er janvier 2018, elle s’élève à 34,29 €. 
 
Article 5 : la liquidation mensuelle de l’indemnité est effectuée par la direction en charge de la 
rémunération des assistants familiaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2018-5- 3.2.18. — Attribution d'une indemnité de formation pour les assistants familiaux. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.421-15 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Considérant qu’il incombe à l'employeur d’organiser et financer l'accueil des enfants des 
personnes en formation ; 
 
Considérant qu’il convient de faciliter la participation des assistants familiaux à l’ensemble du 
cycle de formation pour garantir la qualité de la prise en charge ; 
 
Considérant qu’à la demande du Trésor Public nous proposons de consolider les bases sur 
lesquelles les indemnités de formation sont versée ;  
 
Considérant que les modalités proposées par le Département sont définies de façon à attribuer 
l’indemnité selon des critères objectifs, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Vu l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : À compter du 1er janvier 2017, la rémunération des assistants familiaux peut 
comprendre une indemnité de formation, destinée à couvrir une partie des dépenses de modes 
de garde auxquels ils pourraient avoir recours pendant leurs formations, formation obligatoire et 
formation continue. 
 
Article 2 : Au 1er janvier 2017, le montant de l’indemnité est de 33,87 € par jour et par enfant. 
 
Article 3 : L’indemnité est revalorisée à chaque augmentation du SMIC. 
 
Article 4 : Les modalités d’attribution de l’indemnité 2017 sont les suivantes : 
˗ sont concernés les enfants de moins de 16 ans accueillis pendant les jours de la formation ; 
˗ l’indemnité est versée pour chaque enfant accueilli de moins de 16 ans ; 
˗ l’indemnité, établie initialement à partir de la moyenne des indemnités d’entretien du Val-de-

Marne, de l’Essonne et de la Nièvre, est revalorisée à chaque augmentation du SMIC ; 
˗ Depuis le 1er janvier 2017, le montant est de 33,87 € par jour et par enfant ; 
 
Article 5 : À partir du 1er janvier 2018, les modalités d’attribution sont les suivantes : 
˗ l’indemnité est versée pour chaque enfant de moins 12 ans, sur justificatif de dépenses, à 

hauteur de 34,29 € /jour maximum ; 
˗ l’indemnité est également versée pour les enfants de moins de 16 ans, en cas de besoin de 

recours à un mode de garde, sur justificatif de la dépense, avec un maximum de 34,29 €/jour ; 
˗ l’indemnité, établie initialement à partir de la moyenne des indemnités d’entretien du Val-de-

Marne, de l’Essonne et de la Nièvre, est revalorisée à chaque augmentation du SMIC, soit 
34,29 €, à compter du 1er janvier 2018. 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2018-5 - 4.1.14. — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour l’année 
2017. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de son rapport sur le prix et 
la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2017. 
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2018-5 - 5.1.15. — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics - Année 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
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 1er : La répartition de la dotation globale de fonctionnement initiale pour 2019 est fixée 
comme indiqué dans le tableau récapitulatif joint en annexe 1. Elle s’élève à un montant de 
11 518 091,72 €. 
 
Article 2 : Dès connaissance des effectifs de l’enquête lourde 2018/2019, un ajustement de la 
part élève fera l’objet d’une subvention complémentaire notifiée en janvier 2019. 
 
Article 3 : Le versement de la dotation interviendra en deux fois : 70 % à la fin du mois de janvier 
2019 et le solde au mois de mai 2019. 
 

__________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 15 octobre 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-14-1 - Convention avec l’association Les enfants cuisinent relative au financement de 

l’édition 2018 du festival de l’alimentation et de la gastronomie pour les enfants #Bon à Villejuif. 
Subvention de 18 000 euros. 
 
2018-14-2 - Convention avec l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre portant sur 

la réalisation d’une étude de programmation économique du nouveau projet de renouvellement 
urbain de Villeneuve-Saint-Georges/Valenton. Subvention de 20 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 
 
2018-14-3 - Convention avec les groupes Evariste, NGE et Face 94, pour l'accompagnement et 
l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service aides à l’habitat social 
 
2018-14-4 - Contrat d’Objectifs et de Moyens II avec Valophis Habitat. Versement du solde de la 
subvention de l’année 2016. 
 
2018-14-5 - Politique départementale de l'habitat. Renouvellement des conventions de 
financement du logement social et de réservation de logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

 
CONSTRUCTION OU ACQUISITION-AMÉLIORATION OU VEFA 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
départemental agissant en application de la délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018, 
 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité, favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au-delà de ses compétences, sa volonté de maintenir 
un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n°………………….. du …………….. le Département participe au 
financement de l’opération de construction / Acquisition-Amélioration / Vente en État Futur 
d’achèvement (VEFA) de X logements, située rue XXXXX, à XXXX, conduite par XXXXX, sous la 
forme d’une subvention. 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par l’État, concerne X 
logements locatifs sociaux collectifs dont XX financés en PLUS, XX en PLAI et XX en PLS. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
Construction 
 

 Aide forfaitaire de 5 400 € par logement financé en PLUS 

 Aide forfaitaire de 12 000 € par logement financé en PLAI 

 Aide forfaitaire de 3 000 € par logement financée en PLS  
 
Vente en État Futur d’Achèvement 
 

 Aide forfaitaire de 5 000 € par logement financé en PLUS 

 Aide forfaitaire de 10 000 € par logement financé en PLAI 

 Aide forfaitaire de 3 000 € par logement financé en PLS (uniquement pour les opérations 
situées  

 
Une aide est accordée pour les logements financés en PLS uniquement dans les communes dont 
le taux de logements sociaux est supérieur à 25 %. 
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Une prime complémentaire peut-être attribuée : 
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 

logement. 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
XXXX €. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 
du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Contingents et attribution de logements 
 
En contrepartie de la subvention accordée par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
- Réserver un contingent départemental de 3 % du nombre de logements aidés de l’opération 

au bénéfice des ménages hébergés à l’hôtel par le Département au titre de la protection de 
l'enfance, soit X logements. 

- Réserver un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération 
au bénéfice du personnel départemental, soit x logements. 

- Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans la convention 
spécifique de réservation de logements relative à l’opération susvisée. 

- Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel 
départemental, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit X logements. 

- Attribuer 25 % des logements du programme aidé à des jeunes demandeurs de logement 
âgés, lors de l’attribution, de moins de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). 

 
Pour justifier du respect de cette dernière contrepartie, le Bénéficiaire adressera au Président du 
Conseil général au 31 décembre de la première année suivant la livraison, un état des attributions 
dans la forme du tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des jeunes 
demandeurs du Département » figurant en annexe de la présente convention.  
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Pour justifier de la clause de réattribution annuelle, le Bénéficiaire adressera au 31 décembre des 
années suivantes au Président du Conseil départemental un état des attributions dans la forme 
du tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du 
Département » figurant en annexe de la présente convention. 
 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le résultat 
de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux de l'opération conclus avec 
les prestataires.  
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « État récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention. 
 
Article 7 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
 
Article 8 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 9 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’habitation ont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
  

http://www.valdemarne.fr/
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Article 10 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
- une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
- un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 

 un rapport d’activité.  
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 11 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
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Article 14 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 15 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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TABLEAU DE BORD DES LOGEMENTS ATTRIBUÉS À DES JEUNES DEMANDEURS DU DÉPARTEMENT 
Bilan des attributions au 31 décembre de l'année de livraison du programme 

 
Convention n° :…………………………….. du ………………………………….. 
 
Organisme : .............................................................  
Programme : ............................................................  
 
Adresse (s) :  ....................................................................................................................................................................................  
Date de mise en service : …………………….. 
 

N° logement Étage Type logement Contingent Surface utile Loyer hors charges Catégorie* Date d'entrée Date(s) de naissance 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

* : PLUS PLAI  
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TABLEAU DE BORD DES LOGEMENTS ATTRIBUES À DES JEUNES DEMANDEURS DU DÉPARTEMENT 
Bilan des attributions au : 31 décembre 2… 

Convention n° :…………………………….. du ………………………………….. 
 
Organisme : .............................................................  
Programme : ............................................................  
 
Adresse (s) :  ....................................................................................................................................................................................  
Date de mise en service : …………………….. 
Nombre de logements libérés au cours de l'année : ..................................................  
Nombre de logements réattribués au cours de l'année : ...........................................  
 
 

N° logement Étage Type logement Contingent Surface utile Loyer hors charges Catégorie* Date d'entrée Date(s) de naissance 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

* : PLUS PLAI  
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
 

 Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
RÉHABILITATION 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent où l'on constate le désengagement de 
l'Etat sur le segment du logement locatif social notamment pour ce qui concerne la requalification 
du patrimoine situé en dehors des périmètres de renouvellement urbain, le Département du Val-
de-Marne réaffirme son choix de maintenir son aide aux opérations de réhabilitation en se 
déconnectant des aides de l’État. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de la réhabilitation des X logements situés ……………………………………………. 
à ……………………….. conduite par …………………………………………. sous la forme d’une 
subvention. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 

 Aide forfaitaire de 1 500 € par logement 

 Subvention majorée de 5% pour des dépenses supérieures ou égales à 20 000€ TTC par 
logement. 

 Une prime complémentaire peut être attribuée :   
 Si atteinte de l’étiquette énergétique D : 200 € par logement 
 Si atteinte de l’étiquette énergétique C : 400 € par logement 
 Si atteinte de l’étiquette énergétique B : 600 € par logement 

 
OU 
 

 Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
 Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 

logement. 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
XXXX €. 
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Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

 
˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 

du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Concertation 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser une concertation avec les locataires du patrimoine, objet de 
la requalification. La nature des travaux et l’incidence de ces derniers sur la quittance seront 
soumises à leur approbation. A cet effet, tout document attestant de l’effectivité de cette 
concertation préalable sera joint à la présente convention, notamment le vote des locataires.  
 
Article 6 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.  
 
Article 7 : Politique d’entretien 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de pérenniser 
l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
Le Département pourra solliciter auprès du Bénéficiaire, tout élément d’appréciation sur 
l’évolution de ce patrimoine : niveaux des loyers, occupation générale, moyens affectés au titre 
de l’entretien courant et grosses réparations.  
 
Article 8 : Contingents et attribution de logements 
 
En contrepartie du financement apporté par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
 
˗ Créer un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération au 

bénéfice du personnel départemental, soit x logements. 
˗ Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans la convention 

spécifique de réservation de logements relative à l’opération susvisée. 
˗ Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 

par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
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Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit X logements. 

 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le résultat 
de l’application du pourcentage. 
 
Article 9 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux du programme conclus 
avec les prestataires.  
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter obligatoirement au minimum 5 % du total des heures 
travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « État récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention, accompagné des justificatifs.   
 
Article 10 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’habitation dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 11 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
˗ une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
˗ un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
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l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 12 : Publicité de l’opération  
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 13 : Durée de la convention  
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 8 est indiquée dans la convention 
spécifique. 
Le droit de réservation au profit des agents départementaux est établi pour une durée de 15 ans 
calculée à compter de la date effective de première mise à disposition de chacun des logements 
contingentés. 
 
Article 14 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 15 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 16 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

http://www.valdemarne.fr/


 

37 
 

Article 17 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 
 

REQUALICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
RÉSIDENTIALISATION 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018, 
 
Ci-après dénommé « le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent où l'on constate le désengagement de 
l'Etat sur le segment du logement locatif social notamment pour ce qui concerne la requalification 
du patrimoine situé en dehors des périmètres de rénovation urbaine, le Département du Val-de-
Marne réaffirme son choix de maintenir son aide aux opérations de résidentialisation en se 
déconnectant des aides de l’État. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de l’opération de résidentialisation des X logements situés ……………………………. 
à ……………………….. conduite par …………………………………………. sous la forme d’une 
subvention. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
L’aide est égale à 30 % du montant T.T.C. des dépenses subventionnées par l’État ou à défaut 
arrêtées au stade de la conclusion des contrats et marchés, plafonnée à 450 € par logement. 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération de résidentialisation, le montant total de la subvention départementale ainsi 
accordée s’élève à XXXX €. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
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Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des 
engagements du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en 
existe une, la convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces 
justificatives suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Concertation 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser une concertation avec les locataires du patrimoine, objet de 
la requalification. 
 
Article 6 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.  
 
Article 7 : Politique d’entretien 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de pérenniser 
l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
Le Département pourra solliciter auprès du Bénéficiaire, tout élément d’appréciation sur 
l’évolution de ce patrimoine : niveaux des loyers, occupation générale, moyens affectés au titre 
de l’entretien courant et grosses réparations.  
 
Article 8 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux du programme conclus 
avec les prestataires.  
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « État récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention. 
 
Article 9 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'habitation dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
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En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et 
pour quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
˗ une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
˗ un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  

 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 

 un rapport d’activité.  
 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 11 : Publicité de l’opération  
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
  

http://www.valdemarne.fr/
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Article 12 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 13 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 14 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 15 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 16 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 

Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention



 

44 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
 

ADAPTATION DES LOGEMENTS AU VIELLISSEMENT ET / OU AU HANDICAP 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé “ Le Département ” d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé “ Le Bénéficiaire ”, d’autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées et de celle de l’accès 
au logement des personnes handicapées, le Département entend favoriser l’adaptation des 
logements au vieillissement et au handicap. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement des travaux d’adaptation au vieillissement et/ou au handicap des X logements situés 
…………………………………………………………………. à ……………………….. conduite par 
…………………………………………. sous la forme d’une subvention. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
La subvention est égale à 40 % du montant des dépenses TTC des travaux d’adaptabilité par 
logement. 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire s’élève à XXXX €. 
 
Article 4 : Modalités de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 
du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
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convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Politique d’entretien 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de pérenniser 
l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
 
Article 6 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.  
 
Article 7 : Démolition ou cession du patrimoine social 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’habitation dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 8 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux de l'opération conclus avec 
les prestataires. 
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « État récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention.  
 
Article 9 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
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Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 10 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
- une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
- un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 11 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
  

http://www.valdemarne.fr/
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Article 13 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente 
 
Article 14 : Application du règlement des aides a l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 15 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
 

Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

 
CONSTRUCTION 

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
S'ils sont principalement liés au vieillissement général de la population, les enjeux 
démographiques et financiers de la baisse d'autonomie sont aussi ceux de l'augmentation de 
l'espérance de vie. En 2060, une personne sur trois sera âgée de plus de 60 ans. 
Pour répondre à la demande grandissante de nombreuses personnes âgées aujourd'hui, le 
Département du Val-de-Marne a décidé de participer au financement des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées.  
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de l’opération de construction / Acquisition-Amélioration / Vente en État Futur 
d’achèvement (VEFA) de X logements situés ……………………. à ……………………….. conduite 
par …………………………………………. sous la forme d’une subvention. 
 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’Etat 
ou de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), concerne X logements locatifs sociaux 
financés en PLUS (X logements) et/ou en PLAI (X logements). 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
La subvention départementale est calculée : 
˗ Aide forfaitaire de 5 400 € par logement financé en PLUS 
˗ Aide forfaitaire modulée en fonction de la typologie par logement financé en PLAI :  

 T1 et T1’ : 3 400 € par logement 
 T1bis et au-delà : 4 000 € par logement 

 
Une prime complémentaire peut-être attribuée :   
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 

logement. 
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Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale accordée au Bénéficiaire, 
s’élève à XXX €  
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 
du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux du programme conclus 
avec les prestataires.  
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter obligatoirement au minimum 5 % du total des heures 
travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « Etat récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe 2 de la présente 
convention, accompagné des justificatifs.   
 
Article 6 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.  
 
Article 7 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
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Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 8 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’ensemble immobilier dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 9 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
˗ une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
˗ un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

  

http://www.valdemarne.fr/
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Article 10 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 11 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 12 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 13 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18/12/2017 s’applique à la 

présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 14 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
 

Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

 
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
et : 
 
Le Gestionnaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date 
Ci-après dénommé(e) « le Gestionnaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Afin de mieux répondre aux besoins des étudiants, le Département du Val-de-Marne a décidé de 
poursuivre son soutien financier à la création de résidence étudiante, prenant en compte la 
pénurie constatée dans le Département en matière de logements destinés aux étudiants ou aux 
jeunes apprentis et alors même que se renforcent les pôles universitaires et de formations 
supérieures. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de l’opération de construction neuve / Acquisition-Amélioration / Vente en État Futur 
d’achèvement (VEFA) de X logements situés ……………………………. à ……………………….. 
conduite par …………………………………………. sous la forme d’une subvention. 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’État, 
concerne X logements locatifs sociaux financés en PLAI. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
˗ Aide forfaitaire par logement financé en PLAI 

 T1 et T1’ : 3 400€ par logement 
 T1bis et au-delà : 4 000 € par logement 

 
Une prime complémentaire peut-être attribuée :   
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
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˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 
logement. 
 

Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à XXXX €. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 
du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Contingents et attribution de logements 
 
Le projet social, qui caractérise entre autres les conditions d’accueil des ménages au sein de la 
résidence, doit être élaboré en concertation avec les services du Département et validé par ces 
derniers. 
 
En contrepartie de la subvention départementale ainsi accordée, le Gestionnaire s’engage à : 
˗ Réserver un contingent départemental, dans le cadre d’une garantie départementale de 

l’emprunt effectué par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements de l’opération, 
lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt cautionné lorsque 
le Département garantit conjointement, soit X logements. 

˗ Lesdits logements réservés au profit du département sont identifiés et régis selon les 
modalités inscrites dans le projet social. 

 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le résultat 
de l’application du pourcentage. 
 
Tout logement réservé devenant ultérieurement libre ne pourra être attribué qu’à des 
Bénéficiaires remplissant les conditions citées ci-dessus. A cette fin, le Département sera 
membre de droit de la commission d’admission.  
 
Chaque année au cours du 1er trimestre, le Gestionnaire adressera au Président du Conseil 
départemental un bilan d’occupation, établi au 31 décembre, justifiant l’attribution effective des 
logements affectés aux Bénéficiaires visés ci-dessus, accompagné d’un justificatif attestant de 
leur qualité au moment de l’attribution du logement. 
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Le Gestionnaire s’engage également à fournir le bilan annuel de fonctionnement de la résidence, 
faisant apparaître le montant des redevances pratiquées. Pour ce faire, le Département sera 
convié aux comités annuels de la résidence étudiante regroupant l’ensemble des partenaires.  
 
Article 6 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux de l'opération conclus avec 
les prestataires. 
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « Etat récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe 2 de la présente 
convention. 
 
Article 7 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
 
Article 8 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 9 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’habitation dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
  

http://www.valdemarne.fr/
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Article 10 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
˗ une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
˗ un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 11 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
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Article 14 : Application du règlement des aides a l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 15 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
 

 

Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

 
CRÉATION DE RÉSIDENCE SOCIALE 

MAISON RELAIS – MAISON D'ACCUEIL – PENSION DE FAMILLE 
RÉSIDENCE JEUNES TRAVAILLEURS 

FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
et : 
 
Le Gestionnaire 
représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date 
Ci-après dénommé(e) « le Gestionnaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Pour répondre à la demande de nombreuses personnes défavorisées, souvent isolées, qui ont 
difficilement accès aux circuits traditionnels du logement, le Département du Val-de-Marne a 
décidé depuis 1998, de participer au financement des résidences sociales.  
La création de résidences sociales est un des objectifs privilégiés du Plan Départemental 
d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées.  
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de la création de la résidence sociale située ………………….…………………………. 
à ……………………….. conduite par …………………………………………. sous la forme d’une 
subvention. 
 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention de l’État, ou de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) concerne X logements locatifs sociaux financés en PLAI. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
La subvention départementale est calculée : 
˗ Aide forfaitaire par logement financé en PLAI 

 T1 et T1’ : 3 400€ par logement 
 T1bis et au-delà : 4 000 € par logement 
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Une prime complémentaire peut-être attribuée :   
 
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 

logement. 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à XXXX €. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 
du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Contingents et attribution de logements 
 
Le projet social, qui caractérise entre autres les conditions d’accueil des ménages au sein de la 
résidence, doit être élaboré en concertation avec les services du Département et validé par ces 
derniers. 
 
En contrepartie de la subvention départementale ainsi accordée, le Gestionnaire s’engage à : 
 
˗ réserver un contingent départemental jusqu’à 20 % du nombre de logements de l’opération, à 

raison d’un logement par tranche de 40 000€ de subvention départementale, au profit des 
publics prioritaires, désignés par le Département : 
 Personnes en "contrat jeunes majeurs"  
 Ménages avec enfant de moins de 3 ans, accompagnés par le Département au titre de 

l'aide sociale à l'enfance  
 Personnes Bénéficiaires de minima sociaux 

˗ réserver un contingent départemental dans le cadre d’une garantie départementale de 
l’emprunt effectué par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice 
du personnel du Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage 
de l’emprunt cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit X logements. 

˗ Lesdits logements réservés au profit du Département sont identifiés et régis selon les 
modalités inscrites dans le projet social. 
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Tout logement réservé devenant ultérieurement libre ne pourra être attribué qu’à des 
Bénéficiaires remplissant les conditions citées ci-dessus. A cette fin, le Département sera 
membre de droit de la commission d’admission.  
 
Chaque année au cours du 1er trimestre, le Gestionnaire adressera au Président du Conseil 
départemental un bilan d’occupation, établi au 31 décembre, justifiant l’attribution effective des 
logements affectés aux Bénéficiaires visés ci-dessus, accompagné d’un justificatif attestant de 
leur qualité au moment de l’attribution du logement. 
 
Le Gestionnaire s’engage également à fournir le bilan annuel de fonctionnement de la résidence, 
faisant apparaître le montant des redevances pratiquées. Pour ce faire, le Département sera 
convié aux comités annuels de la Résidence sociale regroupant l’ensemble des partenaires.  
 
Article 6 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux du programme conclus 
avec les prestataires.  
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « Etat récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention.   
 
Article 7 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.  
 
Article 8 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 9 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, l’habitation dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention Départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 

http://www.valdemarne.fr/
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En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
- une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
- un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 11 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
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Article 13 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : Application du règlement des aides a l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 15 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Gestionnaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
 Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 

RECONSTITUTION DE L'OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

CONSTRUCTION OU ACQUISITION AMÉLIORATION OU VEFA 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
et : 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Partenaire de longue date de l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des Val-de-Marnais, 
le Département s’est fortement mobilisé dans le cadre du premier Programme National de 
Renouvellement Urbain (PNRU). Le Département accompagne les nouveaux projets de 
renouvellement urbain (NPRU), et porte ses enjeux en termes de développement social et urbain 
du territoire, en particulier en termes de mixité fonctionnelle, de présence d’équipements et 
services, et de meilleure réponse quantitative et qualitative aux besoins des demandeurs de 
logement social. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de l’opération de construction-Acquisition Amélioration/VEFA de XXX logements 
situés ……………………………………………………….……. à ……………………….. conduite 
par …………………………………………. sous la forme d’une subvention. 
 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU), concerne X logements locatifs sociaux financés en … (X logements) 
et … (X logements)… 
 
Article 2 : Modalites de calcul de la subvention 
 
˗ Aide forfaitaire de 7 000 € par logement financé en PLUS  
˗ Aide forfaitaire de 9 000 € par logement financé en PLAI  
˗ Aide forfaitaire de 3 400 € par logement financé en PLS  
 
Une prime complémentaire peut-être attribuée :   
 
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
˗ Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 

logement. 
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Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant de la subvention départementale accordée au Bénéficiaire, 
s’élève à XXXXX€. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 80 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

 
˗ Le solde de 20 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 

du bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 procès-verbal de réception de travaux 
 état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 état récapitulatif des clauses d’insertion (cf annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : Contingents et attribution de logements 
 
En contrepartie de la subvention accordée par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
 
˗ Réserver un contingent départemental de 3 % du nombre de logements aidés de l’opération 

au bénéfice des ménages hébergés à l’hôtel par le Département au titre de la protection de 
l'enfance, soit X logements. 

˗ Réserver un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération 
au bénéfice du personnel départemental, soit x logements. 

˗ Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans la convention 
spécifique de réservation de logements relative à l’opération susvisée. 

˗ Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel 
départemental, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit X logements. 

 
En contrepartie du financement apporté par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
 
˗ Attribuer 25 % des logements aidés à des jeunes demandeurs de logement âgés, lors de 

l’attribution, de moins de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de moins de 60 ans 
cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). Les logements libérés devront être 
réattribués à des bénéficiaires remplissant les mêmes conditions d’âge.  

 
Pour justifier du respect de la clause relative à l’attribution de 25 % de logements à des jeunes, 
le Bénéficiaire adressera au Président du Conseil départemental au 31 décembre de la première 
année suivant la livraison, un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de 
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bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des 
opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente 
convention. 
 
Pour justifier de la clause de réattribution annuelle, l’organisme adressera au 31 décembre des 
années suivantes au Président du Conseil départemental, un état des attributions dans la forme 
du tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du 
Département dans le cadre des opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » 
figurant en annexe de la présente convention. 
 
Le nombre de logements contingentés ou attribués s’obtient en arrondissant à l’unité la plus 
proche le résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux de l'opération conclus avec 
les prestataires. 
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « Etat récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention.  
 
Article 7 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées.  
 
Article 8 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 9 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’ensemble immobilier dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementa le 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 

http://www.valdemarne.fr/
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En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : Obligations du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
˗ une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
˗ un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 11 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
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Article 13 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 15 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entraînera le remboursement, total ou partiel, au 
Département de la subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé-conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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TABLEAU DE BORD DES LOGEMENTS ATTRIBUES A DES JEUNES DEMANDEURS DU DEPARTEMENT 
DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE RECONSTITUTION DE L'OFFRE SUR LES SITES ANRU 

Bilan des attributions au : 31 décembre 2…. 
 
 
Convention n° : du : 
 
Organisme : 
Programme : 
Adresse (s) 
Date de mise en service : 
Nombre de logements libérés au cours de l'année : 
Nombre de logements réattribués au cours de l'année : 
 

N° logement Etage Type logement Contingent Surface utile Loyer hors charges Catégorie* date d'entrée date (s) de naissance 
1re attribution 

oui non 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

* : PLUS PLAI  
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TABLEAU DE BORD DES LOGEMENTS ATTRIBUÉS A DES JEUNES DEMANDEURS DU DÉPARTEMENT 
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DE RECONSTITUTION DE L'OFFRE SUR LES SITES ANRU 

Bilan des attributions de l'année de livraison au : 31 décembre 2…. 
 
 
Convention n° : du : 
 
Organisme : 
Programme : 
Adresse (s) 
Date de mise en service : 
Nombre de logements libérés au cours de l'année : 
Nombre de logements réattribués au cours de l'année : 
 

N° logement Etage Type logement Contingent Surface utile Loyer hors charges Catégorie* date d'entrée date (s) de naissance 
1re attribution 

oui non 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

* : PLUS PLAI 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
 Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

RÉHABILITATION 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil départemental agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « le Département » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Partenaire de longue date de l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des Val-de-Marnais, 
le Département s’est fortement mobilisé dans le cadre du premier Programme National de 
Renouvellement Urbain (PNRU). Le Département accompagne les nouveaux projets de 
renouvellement urbain (NPRU), et porte ses enjeux en termes de développement social et urbain 
du territoire, en particulier en termes de mixité fonctionnelle, de présence d’équipements et 
services, et de meilleure réponse quantitative et qualitative aux besoins des demandeurs de 
logement social. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En application de la délibération n° …………………. du ……….., le Département participe au 
financement de la réhabilitation des X logements situés …………………………………. à 
……………………….. conduite par …………………………………………. sous la forme d’une 
subvention. 
 
Article 2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
˗ Le montant forfaitaire de l’aide est de 1 500€ par logement. 
˗ Une prime complémentaire peut-être attribuée :   

 Si atteinte de l’étiquette énergétique C : 400 € par logement 
 Si atteinte de l’étiquette énergétique B : 600 € par logement 

 
OU 
 

 Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat : 500 € par logement.  
 Si obtention de la certification Cerqual NF Habitat HQE, profil très performant : 700 € par 

logement. 
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Article 3 : Montant de la subvention 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale accordée s’élève à XXX €. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du Bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
 
˗ Un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 

hypothèques compétente ou de l’ordre de service de démarrage des travaux (acte dont la 
nature juridique sera laissée à l’appréciation du Département). 

 
˗ Le solde de 50 % à l'achèvement de la construction et à l’accomplissement des engagements 

du Bénéficiaire définis dans les conventions (la présente convention et, s’il en existe une, la 
convention de réservations de logements) et sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 Procès-verbal de réception de travaux 
 État récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le comptable du 

Bénéficiaire 
 État récapitulatif des clauses d’insertion (cf. annexe de la présente convention). 

 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter du 
vote de la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement du solde de la subvention, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. 
Une prorogation de ce délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre 
dérogatoire. 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS  
 
En contrepartie du financement apporté par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
 
˗ Créer un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération au 

bénéfice du personnel départemental; soit x logements. 
˗ Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans la convention 

spécifique de réservation de logements relative à l’opération susvisée. 
˗ Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 

par le contractant, jusqu’à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantie conjointement, soit x logements. 

 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le résultat 
de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : Concertation 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser une concertation avec les locataires du patrimoine, objet de 
la requalification. La nature des travaux et l’incidence de ces derniers sur la quittance seront 
soumises à leur approbation. A cet effet, tout document attestant de l’effectivité de cette 
concertation préalable sera joint à la présente convention, notamment le vote des locataires.  
 
Article 7 : Respect des normes d’accessibilité 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
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Article 8 : Politique d’entretien 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de pérenniser 
l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
 
Article 9 : Clause d’insertion 
 
Afin de promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion, le Bénéficiaire s’engage à 
introduire une clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux du programme conclus 
avec les prestataires.  
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le Bénéficiaire de l’aide devra, dans le cadre de 
l’exécution des marchés, faire exécuter au minimum 5 % du total des heures travaillées. 
 
Pour justifier de l’exécution de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération 
le tableau intitulé « Etat récapitulatif des clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente 
convention.   
 
Article 10 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'habitation dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 11 : Obligations comptables du bénéficiaire 
 
Statut de droit public : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4), le Bénéficiaire 
s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation 
de l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée :   
˗ une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
˗ un rapport d’activité. 
 
Statut de droit privé : 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L.1611-4) et à la loi du 12 avril 
2000, le Bénéficiaire s’engage à : 
˗ adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
˗ fournir au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice (soit la réalisation de 

l’opération), pour lequel la subvention a été attribuée:  
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ; 
 un rapport d’activité.  

 
Si le montant de la subvention attribuée est supérieur à 153 000 €, le Bénéficiaire transmet 
également au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention 
a été attribuée un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Il comprend un tableau des charges et des produits affectés à la 
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réalisation du projet et fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, 
constatés entre le budget prévisionnel et le budget final. Il est accompagné de deux annexes : 
˗ la première comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget 

final ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier 
des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 

˗ la seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
Article 12 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 13 : Publicité de l’opération 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
installer, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil départemental en y 
apposant le logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du Conseil départemental téléchargeable sur 
www.valdemarne.fr (rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. 
 
Article 14 : Durée de la convention 
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
Le droit de réservation au profit des agents départementaux est établi pour une durée de 15 ans 
calculée à compter de la date effective de première mise à disposition de chacun des logements 
contingentés. 
 
Article 15 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 16 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

http://www.valdemarne.fr/
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Article 17 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département 
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Mise en œuvre de la clause d'insertion 
Ojectif d'insertion fixé en Heures 

d'insertion :

Heures d'insertion réalisées :

Nombre de recrutements réalisés:

RSA ou 

bénéficiaires 

des Minima 

sociaux

Demandeur 

d'emploi

Moins 

de 26 

ans

CDI

CDD ou 

contrats en 

alternance

Contrat de 

travail 

temporaire 

d'insertion

Date :

Nom, qualité du signataire 

& cachet du bailleur :

Observations                            Intitulé  des poste(s)

Entreprise(s) Maître 

d'oeuvre des 

marchés

Typologie des contrats
Typologie des bénéficiaires 

avant recrutement

Objet du marché
Montant des travaux 

HT

Nombre 

d'heures 

d'insertion 

réalisées

Organisme Facilitateur  

(PLIE, Mission locale, 

Service insertion Ville, 

DEFIS…) 

Structure d'insertion par 

l'Economique

 (ETTI, AI, EI)

Nbre total de 

recrutement

ETAT RECAPITULATIF des "clauses insertion" - Bailleurs sociaux   

A compléter par le bailleur conformément à l'article sur la clause d'insertion de la convention
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CONVENTION 
 

RÉSERVATION DE LOGEMENTS 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
Ci-après dénommé « Le Réservataire » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire-bailleur, ……………………. représenté(e) par M  
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire-bailleur » d'autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au-delà de ses compétences, sa volonté de maintenir 
un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Le Bénéficiaire-bailleur construit/réhabilite XXXX logement à usage locatif situés 
……………………… à …………………………… 
Le Réservataire, par délibération du Conseil départemental en date du ……………………… s'est 
engagé à soutenir financièrement à hauteur de …………………. € le programme proposé par le 
Bénéficiaire-bailleur. 
 
Article 2 : Engagement de mise à disposition 
 
En contrepartie du soutien accordé, le Bénéficiaire-bailleur s'engage à mettre à la disposition du 
Réservataire xxx logement(s) dont x logement(s) adapté(s) au handicap, ci-après désigné(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Nom de la 
résidence 

Adresse Bâtiment Etage 
N° 

RPLS 
N° logement 

bailleur 
Typologie 

Financement 
(PLUS, PLAI, 

PLS) 

Montant 
loyer hors 
charges 

Montant 
des 

charges 

Ascenseur 
(oui/non) 

Type de 
chauffage 

(collectif ou 
individuel) 

Logement 
adapté 

handicap 
(oui/non) 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
Ces logements seront attribués à des candidats proposés par le Réservataire, selon les modalités prévues ci-après.
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Article 3 : Modalités de réservation 
 
Le Bénéficiaire-bailleur transmettra au Réservataire une notification, au moins trois mois à 
l’avance, précisant les dates de livraison, ou de libération en cas d'occupation, du ou des 
logement(s) réservé(s) en indiquant le montant des loyers et des charges que les locataires 
auront à payer mensuellement. 
 
A réception de cette notification, le Réservataire devra faire diligence pour faire connaître ses 
propositions (candidats locataires) dans un délai qui ne devra pas excéder un mois après 
réception de ladite notification. Le Réservataire proposera au Bénéficiaire-bailleur trois 
candidatures. 
 
Dans l'hypothèse où le Réservataire se trouverait dans l'impossibilité de présenter un candidat 
locataire pour un appartement réservé, dans les délais, le Bénéficiaire-bailleur pourra procéder à 
l'attribution de tout candidat choisi par ses soins. 
 
Le Réservataire perd provisoirement son droit de réservation s’il ne respecte pas le délai prévu 
jusqu’à ce que la vacance du ou des logements soit de nouveau déclarée. Dans tous les cas, le 
Réservataire conservera ses droits à réservation sur l'appartement concerné, dès libération de 
celui-ci. 
 
Le Bénéficiaire-bailleur s’engage, lors de chaque remise en location, du bon état du logement et 
prend toutes les mesures pour le remettre en état (peinture, papiers peints et sols …). 
 
Article 4 : Procédure d’attribution 
 
L'agrément des candidats proposés par le Réservataire est du ressort unique de la commission 
d'attribution du bailleur. Toutefois, en cas de besoin, le Réservataire pourra demander à participer 
aux commissions d’attribution dans le but d’accompagner certaines candidatures. Si des motifs 
légitimes s’opposent à l’attribution, le bailleur en avise par courrier le Réservataire en précisant 
ces motifs. 
En cas de refus par le Bénéficiaire-bailleur des candidats proposés, le Réservataire pourra faire 
de nouvelles propositions et disposera pour ce faire d’un nouveau délai d’attribution d’un mois.  
 
Les attributions seront opérées entre le bailleur et les locataires selon l’application de la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 5 : Statut juridique des logements attribues 
 
L'attribution d'un appartement à un candidat éventuellement salarié du Réservataire ne confère 
pas à celui-ci le caractère d'un logement de service ou fonction. 
 
Article 6 : Exercice des droits du propriétaire 
 
Le Bénéficiaire-bailleur exerce tous les droits du propriétaire que la loi et le contrat de location lui 
confèrent. Il pourra donner congé au locataire si celui-ci refuse, après sommation, de respecter 
notamment ses obligations locatives, et le poursuivre en justice pour paiement ou expulsion. 
 
Article 7 : Statut juridique du réservataire 
 
La présente convention ne confère en aucune manière au Réservataire la qualité de 
copropriétaire ou de locataire principal. 
 
Article 8 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire-bailleur s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition 
même partielle, de l’ensemble immobilier dont dépendent les logements aidés. 
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Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du Bénéficiaire-bailleur, quelle qu’en soit la 
forme et pour quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de 
plein droit transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire-bailleur s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec 
accusé de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 9 : Durée de la convention et des réservations 
 
La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux parties. 
Le Bénéficiaire-bailleur consent en contrepartie de l’aide accordée, un droit de suite d’une durée 
de 15 ans à compter de la date de mise en location du dernier logement réservé au profit du 
Réservataire. 
 
Lorsque le concours est apporté sous forme de prêt, la durée du droit de suite ne peut être 
inférieure à celle du prêt. 
 
Article 10 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 11 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 12 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 13 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire-bailleur de l’aide et/ou le non-
respect des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département 
de la subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire-bailleur 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département « Réservataire » 
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CONVENTION 
 

RÉSERVATION DE LOGEMENTS EN RÉSIDENCE SOCIALE 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en application de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-14-5 du 15 octobre 2018. 
 
Ci-après dénommé « Le Réservataire » d’une part, 
 
et : 
 
Le Bénéficiaire ………………, représenté(e) par M  
agissant en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
et : 
 
Le Gestionnaire ……………………………………. représenté par …………………………agissant 
en application de la délibération du Conseil d’Administration en date du  
Ci-après dénommé(e) « le Gestionnaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au-delà de ses compétences, sa volonté de maintenir 
un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Le Bénéficiaire construit XXXX logements à usage locatif situés ……………………………..…… à 
………………………………………. 
Le Réservataire, par délibération du Conseil départemental en date du …………… s'est engagé 
à soutenir financièrement à hauteur de ………….…. € le programme proposé par le Bénéficiaire.  
 
Article 2 : Engagement de mise à disposition 
 
En contrepartie du soutien accordé, le Gestionnaire s'engage à mettre à la disposition du 
Réservataire xxx logement(s) dont x logement(s) adapté(s) au handicap, ci-après désigné(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Nom de la 
résidence 

Adresse Bâtiment Etage 
N° 

RPLS 

N° 
logement 
bailleur 

Typologie 
Financement 
(PLUS, PLAI, 

PLS) 

Montant 
loyer hors 
charges 

Montant 
des 

charges 

Ascenseur 
(oui/non) 

Type de 
chauffage 

(collectif ou 
individuel) 

Logement 
adapté 

handicap 
(oui/non) 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
Ces logements seront attribués à des candidats proposés par le Réservataire, selon les modalités prévues ci-après. 
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Article 3 : Modalités de réservation 
 
Les modalités de réservation des logements du Réservataire sont celles définies dans le projet 
social de la résidence. 
 
Article 4 : Procédure d’attribution 
 
La procédure d’attribution des logements du réservataire sont celles définies dans le projet social 
de la résidence. 
 
Article 5 : Statut juridique des logements attribués 
 
L'attribution d'un appartement à un candidat éventuellement salarié du Réservataire ne confère 
pas à celui-ci le caractère d'un logement de service ou fonction. 
 
Article 6 : Exercice des droits du propriétaire 
 
Le Gestionnaire exerce tous les droits du propriétaire que la loi et le contrat de location lui 
confèrent. Il pourra donner congé au locataire si celui-ci refuse, après sommation, de respecter 
notamment ses obligations locatives, et le poursuivre en justice pour paiement ou expulsion. 
 
Article 7 : Statut juridique du réservataire 
 
La présente convention ne confère en aucune manière au Réservataire la qualité de 
copropriétaire ou de locataire principal. 
 
Article 8 : Démolition ou cession du patrimoine 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l’ensemble immobilier dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 9 : Durée de la convention et des réservations 
 
La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux parties. 
Le Bénéficiaire consent en contrepartie de l’aide accordée, un droit de suite d’une durée de 15 
ans à compter de la date de mise en location du dernier logement réservé au profit du 
Réservataire. 
 
Lorsque le concours est apporté sous forme de prêt, la durée du droit de suite ne peut être 
inférieure à celle du prêt. 
 
Article 10 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 11 : Règlement des litiges 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 12 : Application du règlement des aides à l’habitat et conclusion d’avenants 
 
1. Le règlement des aides adopté par la délibération en date du 18 décembre 2017 s’applique à 

la présente convention. 
 
2. Toute modification du règlement s’imposera aux dispositions de la présente convention sans 

que la conclusion d’un avenant soit nécessaire. 
 
3. Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
Article 13 : Remboursement de la subvention 
 
En cas de résiliation anticipée de la convention par le Bénéficiaire de l’aide et/ou le non-respect 
des dispositions de la présente convention entrainera le remboursement au Département de la 
subvention ainsi accordée. 
 
En cas de dé conventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  
le 
Pour le Bénéficiaire-bailleur 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Bénéficiaire 

Fait à Créteil, 
le 
Pour le Département « Réservataire » 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-14-6 - Schéma départemental des Itinéraires Cyclables. Convention de mise en 

superposition d'affectations du domaine public fluvial géré par VNF au profit des communes 
d'Ablon-sur-Seine et de Vigneux-sur-Seine pour l'ouverture au public de la passerelle de 
l'ouvrage écluse d'Ablon-sur-Seine. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-14-7 - Accord-cadre avec la société SARL Ruano. Maintenance des portes automatiques 
dans l'ensemble des collèges adhérents au groupement de commande du Val-de-Marne. 
 
2018-14-8 - Accords-cadres avec diverses sociétés. Maintenance des élévateurs dans 
l'ensemble des collèges et centre d'information et d'orientation adhérents au groupement 
de commandes du Val-de-Marne. 

Lot n° 1 : secteur Est 1 : société Ascenseur Fabrication Entretien Montage (AFEM) 
Lot n° 2 : secteur Est 2 : société Ascenseur Fabrication Entretien Montage (AFEM) 
Lot n° 3 : secteur Oues 1 : société Matem 
Lot n° 4 : secteur Ouest 2 : société Matem 
 
2018-14-9 - Accords-cadres avec diverses sociétés. Vérifications techniques des systèmes 
de sécurité incendie, installations de désenfumage mécanique, installations électriques, 
installations gaz, des élévateurs, des installations sportives, des portes automatiques, 
portails et portillons extérieurs motorisés dans les EPLE et CIO adhérents au groupement 
de commandes du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : secteur Est 1 : société Apave Parisienne SAS 
Lot n° 2 : secteur Est 2 : société Apave Parisienne SAS 
Lot n° 3 : secteur Ouest 1 : société Qualiconsult Exploitation 
Lot n° 4 : secteur Ouest 2 : société Qualiconsult Exploitation 
 
2018-14-10 - Marchés à bons de commande avec diverses entreprises (suite à appel d’offres ouvert 

européen). Fourniture de différents matériels et matériaux pour le service des ateliers techniques 
départementaux. 
Lot n° 1 : peinture : entreprise Le Comptoir R3P 
Lot n° 2 : matériels et appareillages électriques : entreprise Dismel 
Lot n° 3 : menuiseries : entreprise Norpano 
Lot n° 4 : plomberie et appareils sanitaires : entreprise Legallais 
Lot n° 5 : quincaillerie/serrurerie/petit outillage : entreprise Legallais 
 
2018-14-11 - Avenant n° 2 avec le groupement Demathieu Bard Bat. Île-de-France (mandataire)/ 

Agence Rudy Ricciotti/Berim/Lamoureux & Ricciotti Ingenierie/Incet. Opération de construction 
du collège de la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine.  
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-14-12 - Accord-cadre avec la société Forcefeu. Fourniture, entretien et maintenance de 
dispositifs de lutte contre l'incendie dans les stations électromécaniques du réseau 
d'assainissement gérées par le Département. Lot 1 : Dispositifs de lutte contre l'incendie. 
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2018-14-13 - Protocole transactionnel au marché de travaux avec le groupement d'entreprises 

Vinci Construction Maritime et Fluvial (mandataire)/Valentin/Rouby Industrie/ Semeru. Travaux de 
modernisation de la vanne du canal Joinville à Saint-Maur-des-Fossés.  
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2018-14-16 - Régularisation d’une emprise de trottoir le long de la RD 150 à Gentilly - Acquisition 

auprès de la société SemPariSeine de la parcelle H 167, avenue Paul Vaillant Couturier d’une 
surface de 16 m².  
 
2018-14-17 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire 

et révocable de M. et Mme Denis Becquelin sur la parcelle cadastrée section BS n° 102, 31, voie 
Barye à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Mission innovation prospective et projets transversaux 
 
2018-14-14 - Accord-cadre avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la 
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Val-de-Marne 
2018 à 2021. 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-14-15 - Convention avec le Département de la Nièvre, relative au financement du suivi 
médico-social des personnes adultes handicapées ressortissantes du Val-de-Marne accueillies 
à titre onéreux dans le département de la Nièvre. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 
2018-14-30 - 8e Forum social mondial des migrations (2-4 novembre 2018). Déplacement de 

Mme Fatiha AGGOUNE, vice-présidente chargée 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. 
 

 

Service des relations internationales 
 
2018-14-29 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la Province de Yen Baï au 
Vietnam. Accueil d’une délégation technique de 6 personnes pour le développement touristique 
de la Province, entre le 4 et le 18 novembre 2018. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-14-18 - Convention avec le Goethe Institut pour l’exposition monographique au MAC/VAL 

de l’artiste allemande Melanie Manchot. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2018-14-19 - Subvention de fonctionnement de 30 000 euros à l’association COGETARC 

(Comité de gestion du tir à l’arc) pour l’année 2018. Convention. 
 
2018-14-20 - Subvention pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 9e répartition 2018. 

Judo Club de Maisons-Alfort ................................................................................................. 900 € 
 
2018-14-21 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 9e répartition 2018. 

La Vie au grand Air - Saint-Maur-des-Fossés .................................................................... 1 600 € 
 
2018-14-22 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2e répartition 2018. 
Association des amis amateurs d’aéronautique et d’aéromodélisme .................................... 770 € 
 
2018-14-23 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 1re répartition 2018.  
District du Val-de-Marne de Football ................................................................................ 25 000 € 
 
2018-14-24 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 9e répartition 2018. 
 

Union sportive fontenaysienne 
section football 

 
section boxe anglaise 
 
 
section patinage de vitesse 

Tournoi régional Jeunes Indoor U10-U13 
à Fontenay-sous-Bois les 14 et 15 avril 2018 
 
Gala de boxe anglaise « Black Out » 
à Fontenay-sous-Bois le 20 avril 2018 
 
Championnat de France junior de short track 
à Fontenay-sous-Bois les 21 et 22 avril 2018 

1 300 € 
 
 

1 700 € 
 
 

780 € 

   

Union sportive de Créteil 
section karaté 

Karaté Interdojos Kumite à Créteil le 11 mars 2018 2 000 € 

   

Racing Club de Joinville 
section football 

Joinville Cup 2018 à Joinville-le-Pont 
les 14 et 15 avril 2018 

2 100 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

Tournoi interscolaire de basket-ball à Sucy-en-Brie 
le 10 mai 2018 

370 € 

   

La Vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section pentathlon moderne 

Championnat de France de tétrathlon minimes 
(pentathlon moderne) à Saint-Maur-des-Fossés 
les 19 et 20 mai 2018 

1 460 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
section tir à l’arc 

 
section tennis de table 

Championnats de France des clubs FSGT 
à Vitry-sur-Seine les 19 et 20 mai 2018 
 
Tournoi du jumelage à Vitry-sur-Seine 
du 8 au 11 juin 2018 

1 700 € 
 
 

230 € 

   

Club sportif de Valenton 
section handball 

Tournoi de mini-handball à Valenton le 27 mai 2018 220 € 

   

C.A.P. Charenton Tournois régionaux à Charenton-le-Pont 
les 2 et 17 juin 2018 

1 300 € 

 
2018-14-25 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9e répartition 2018. 
 

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage vacances de Printemps à Pau 
du 16 au 21 avril 2018 

330 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section roller skating 

Stage de rink-hockey en Catalogne de U14 à U20 
à Santa Susanna du 17 au 26 avril 2018 

1 310 € 
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Société nautique du Perreux Stage d’intégration et de préparation aux championnats 
de France 2018 à Mimizan du 20 au 25 avril 2018 

2 000 € 

   

Union sportive de Créteil 
section triathlon 

Stage de préparation aux Mathes 
du 21 au 27 avril 2018 

1 920 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section plongée 

Stage de perfectionnement à Colera du 3 au 10 juin 2018 1 675 € 

   

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil - section plongée 

Sortie exploration à la Ciotat du 28 juin au 2 juillet 2018 600 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section multisports 

Stage multisports-découverte à Chevilly-Larue 
du 2 au 6 juillet 2018 

230 € 

   

Saint-Charles de Charenton/ 
Saint-Maurice - section basket-ball 

Stage Loisirs à Charenton-le-Pont du 9 au 13 juillet 2018 675 € 

   

Entente sportive caudacienne 
section athlétisme 

Stage de perfectionnement à Mauges-sur-Loire 
du 13 au 20 avril 2018 

280 € 

 
2018-14-26 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 4e répartition 
2018. Conventions avec les associations sportives. 

 
Union Sportive Fontenaysienne Football Américain et Hockey-sur-Glace 10 000 €  
   

Saint Charles de Charenton/ 
Saint-Maurice 

Basket-Ball 21 000 €  

   

Marolles Handball Handball 10 500 €  
   

Champigny Hockey Club Hockey-sur-Glace 4 000 €  
   

Saint-Mandé Handball Handball 10 500 €  
   

Union Sportive Lusitanos 
de Saint-Maur 

Football 77 000 €  

   

La Vie au Grand Air 
de Saint-Maur 

Volley-Ball, Football, Basket-Ball, Handball et 
Water-Polo 

154 525 €  

 
 

Village vacances Guébriant 
 
2018-14-27 - Tarifs des ventes au village de vacances Guébriant pour les remontées 
mécaniques de la saison d’hiver 2018-2019. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 : Fixe les tarifs des remontées mécaniques et vente de supports magnétiques 
perdus ou détériorés à appliquer au village de vacances Guébriant pour l’hiver 2018-2019, tels 
qu’ils sont indiqués en annexe. 
 
 
 
 
 

…/… 
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ANNEXE 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES 
HIVER 

2018-2019 
Accès gratuit domaine skiable (hors espace Lutin) pour les moins de 5 ans et plus de 80 ans. 
Espace Lutin gratuit pour les moins de 2 ans et plus de 16 ans 
Les tarifs inscrits en couleur verte, concernent les 5/15 ans pour l’espace Lutin uniquement et ne 
donnent pas accès à la station. 
 
Forfait partiel (2 h) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 
Forfait ½ journée (4 h) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 
Forfait journée (+ de 4 h) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Forfait 2 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Forfait 3 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Forfait 4 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
 
Forfait 5 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Forfait 6 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Forfait 7 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Forfait 8 jours 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12,50 € 
11,00 € 

 
 

14,00 € 
12,00 € 

 
 

16,00 € 
14,00 € 

5,00 € 
5,00 € 

 
 

30,00 € 
26,00 € 

9,00 € 
9,00 € 

 
 

43,00 € 
38,00 € 
13,00 € 
13,00 € 

 
 

56,00 € 
49,00 € 
16,00 € 
16,00 € 

 
 
 

68,00 € 
59,00 € 
19,00 € 
19,00 € 

 
 

80,00 € 
63,00 € 
21,00 € 
21,00 € 

 
 

91,00 € 
66,00 € 
23,00 € 
23,00 € 

 
 

99,00 € 
67,00 € 
24,00 € 
24,00 € 

 
 



 

93 
 

Forfait 6 journées consécutives, tarif promotion hors vacances scolaires France. Non proposé 
aux enfants de 5 à 15 ans scolarisés à partir du primaire sur ces périodes 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5 à 6 ans scolarisés en maternelle) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
 
Forfait 6 demi-journées non-consécutives 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 
Domaine incomplet à 60 % (2 heures) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 
Domaine incomplet à 60 % (4 heures) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 
Domaine incomplet à 60 % journée 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Jeunes enfant (5/15 ans espace Lutins seul) 
 
Domaine incomplet à 30 % journée 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants (2 à 4 ans station avec Lutins) 
– Enfant espace Lutins seul (5/15 ans) 
 
Forfait Tribus (4 personnes avec un minimum d’un adulte + un enfant 5/15 ans dans le groupe) 
Tribu 4 personnes une journée 
Tribu 4 personnes deux journées 
 
Forfait saison adulte 
Tarif support non rendu ou détérioré 

 
 

65,00 € 
51,00 € 
16,00 € 

 
 

68,00 € 
60,00 € 

 
 

9,00 € 
8,00 € 

 
 

10,00 € 
9,00 € 

 
 

12,00 € 
9,50 € 
3,00 € 
3,00 € 

 
 

7,50 € 
5,00 € 
3,00 € 
3,00 € 

 
 

52,00 € 
93,00 € 

 
79,00 € 

2,00 € 
 

 

Village vacances Jean-Franco 
 
2018-14-28 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2018-2019. Village 
vacances Jean Franco. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au Village de Vacances 
Jean Franco pour l'hiver 2018-2019 pour les périodes du 22 décembre 2018 au 27 avril 2019 tels 
qu'ils sont indiqués en annexe à la délibération. 
 
 
 
 
 

…/… 
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ANNEXE 
 

DOMAINE DE LA PLAGNE 

HIVER 2018 - 2019 

du 22/12/2018 
au 19/04/2019 

du 20/04/2019 
au 27/04/2019 

Familles - Individuels - Groupes Adultes 
4 heures (consécutives à faire débuter le jour d'achat du forfait) 

- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
A la journée 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
2 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
3 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
4 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
6 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
6 jours Paradiski 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 

 
 

35,00 € 
29,00 € 

 
 

45,00 € 
35,00 € 

 
 

88,00 € 
69,00 € 

 
 

131,00 € 
105,00 € 

 
 

167,00 € 
133,00 € 

 
 

219,00 € 
175,00 € 

 
 

249,00 € 
197,00 € 

 
 

28,00 € 
23,00 € 

 
 

36,00 € 
28,00 € 

 
 

70,00 € 
55,00 € 

 
 

105,00 € 
84,00 € 

 
 

134,00 € 
107,00 € 

 
 

175,00 € 
140,00 € 

 
 

198,00 € 
158,00 € 

 

DOMAINE DE LA PLAGNE 

HIVER 2018 - 2019 

du 22/12/2018 
au 19/04/2019 

du 20/04/2019 
au 27/04/2019 

Groupes scolaires 

 
Collégiens 

5 jours La Plagne 

 
Universitaires, lycéens et groupes de jeunes* 

 
1 jour 
 
 
5 jours La Plagne 

 
6 jours La Plagne 

 

 
 
 

126,00 € 
 
 
 

même tarif que pour 
les familles 

 
148,00 € 
185,00 € 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 

  à partir de 21 ans les tarifs sont les mêmes que pour les familles 

 
PERSONNEL 
 
Réduction de 28,4 % par rapport au forfait saison, sinon mêmes tarifs que les vacanciers pour 
les autres forfaits. 
 
 
 
 

…/… 
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DOMAINE DE MONTALBERT-LONGEFOY 

HIVER 2018 - 2019 

du 22/12/2018 
au 19/04/2019 

du 20/04/2019 
au 27/04/2019 

Familles - Individuels - Groupes Adultes 
 

A la journée 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 

 
 
 

38,00 € 
32,00 € 

 
 
 

30,00 € 
26,00 € 

 

 
DANS TOUS LES CAS ET SUR LES DOMAINES DE LA PLAGNE ET MONTALBERT-LONGEFOY : 

 

- Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. 
_________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-622 du 8 octobre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
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 l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par arrêtés 2018-430 du 3 juillet 2018 
et 2018 181 du 10/04/18, portant délégation de signatures aux responsables de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre Gbis de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié : 

— Mme Gülsüm KOCA, responsable du groupement territorial 1/3 (en remplacement de M. Patrick 
Ludier) ; 

— Mme Claire BOULA DE MAREUIL, responsable du groupement territorial 5 (en remplacement de 
Mme Imen EL Bakkali).  

 
Article 2 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-623 du 8 octobre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-80 du 15 février 2018, portant délégation de signatures aux responsables de 
la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les médecins des espaces départementaux des solidarités (EDS) de la direction de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé, dont les noms suivent reçoivent 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre J de l’annexe à 
l’arrêté n° 2018-80 du 15 février 2018 :  

— EDS de Gentilly: Mme le docteur Pauline FERRY, (en remplacement de Mme le docteur Valérie 
Vidigal) ; 

— EDS de Vitry-sur-Marne : Mme le docteur Sylvie MODIANO, à compter du 5 novembre 2018. 
 
Article 2 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2018-627 du 17 octobre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018, portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux de la direction des 
ressources humaines du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Au sein du service ressources internes de la Direction des ressources humaines, la 
référence au « responsable d’équipe archives et classothèques » ainsi que l’intitulé du chapitre E 
de l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, sont modifiés et substitués par 
« responsable de la cellule Archives RH ». 
 
Article 2 : Mme Catherine GRANJEAN, responsable de la cellule Archives RH au sein du service 
ressources internes (en remplacement de M. Emmanuel Hagen) reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe IV à l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de la directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-618 du 8 octobre 2018 

 
Modification de la liste des associations autorisées à désigner des représentants au 
premier et troisième collège de la formation spécialisée relative aux personnes âgées du 
Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie du Val-de-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.149-3, L.149-2 et D.149-

1 à D.149-13 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil départemental de la 
Citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) et notamment l’article D.149-3 et D.149-4 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2017-370 du 26 juin 2017 
désignant Madame Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du Conseil départemental chargée des 
solidarités en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à le 
représenter au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ; 
 
Considérant que le CDCA créé par l’article 81 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement est une instance consultative au service des personnes âgées et 
des personnes handicapées et qu’elle se substitue aux deux instances existantes : 
 Le Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) 
 Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) 
 
Considérant qu’en application de l’article D.149-3 du Code de l’action sociale et des familles, le 
Président du Conseil départemental est tenu d’arrêter deux listes d’associations autorisées à 
désigner des représentants pour siéger au sein du premier collège et du troisième collège de la 
formation spécialisée personnes âgées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-677 du 9 novembre 2017 portant constitution de la liste des associations 
susvisées ; 
 
Sur proposition du Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La liste des associations autorisées à désigner huit représentants des personnes 
âgées, de leurs familles et des proches aidants pour siéger au sein du premier collège de la 
formation spécialisée relative aux personnes âgées est modifiée comme suit : 
˗ Fédération générale des retraités de la fonction publique (FGR-FP)/Union nationale des retraités 

de la police (UNRP) 
˗ Confédération nationale des retraités (CNR)/Association Nationale de retraités 
˗ Union Française des retraités (UFR) 
˗ Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) 
˗ Union nationale des retraités et personnes âgées 
˗ La maison des aidants, ABCD94 
˗ Association des Familles de l'Abbaye, des Bords de Marne, et de la Cité Verte (AFABEC) 
˗ Association ALZHEIMER 
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La liste des associations autorisées à désigner un représentant des intervenants bénévoles qui 
contribuent au maintien du lien social des personnes âgées pour siéger au sein du troisième collège 
de la formation spécialisée personnes âgées reste inchangée: 
˗ Association « Les petits frères des pauvres » 
 
Article 2 : Un recours peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-619 du 8 octobre 2018 

 
Avancement au grade d'administrateur général territorial au titre de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87.1097 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur général 
territorial au titre de l’année 2018, l’agent dont le nom suit : 
˗ BROUSSELLE Valérie 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services, 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-620 du 8 octobre 2018 
 
Avancement au grade d'administrateur territorial hors classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région Ile de France en sa séance du 
12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur hors 
classe territorial au titre de l’année 2018, l’agent dont le nom suit : 
˗ DU BOUETIEZ DE KERORGUEN Marie 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-621 du 8 octobre 2018 
 
Avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87-1099 et n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifiés, portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 

 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe 
territorial au titre de l’année 2018, l’agent dont le nom suit : 
˗ LAPORTE PHOEUN Nadia 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ________________________________________________  n° 2018-624 du 17 octobre 2018 
 
Avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1re classe territorial au titre de 
l’année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83- 
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiés ; 
 
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° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié, relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie « C » de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile de France en sa séance 
du 11 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1re classe territorial au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ ABADIE Hélène 
˗ ALBARET Anne-Marie 
˗ ALMENDRA Dina 
˗ AMI SAADA Djazira 
˗ AMROUCHE Nathalie 
˗ BALKO Emmanuelle 
˗ BARDY Jean-François 
˗ BARTHELEMY Nicole 
˗ BENGUIGUI Lise 
˗ BERNARD Valérie 
˗ BIDEL Agnès 
˗ BORDIER Sylvie 
˗ BOUSSALIA-MORAND Dominique 
˗ BRANCQUART Sandrine 
˗ BRECHENMACHER Philippe 
˗ BRIRMI Martine 
˗ CABOT Nancy 
˗ CAPPELLESSO Valérie 
˗ CELINA Thomassine 
˗ CHAABI Chantal 
˗ CHAVASSE Christiane 
˗ CHENAF Christelle 
˗ CLARO Hélèna 
˗ COSTE Sylvie 
˗ DEFFOUX Emma 
˗ DEVIGNE Isabelle 
˗ DIALLO Fatimata 
˗ DINGA Betty 
˗ DJOCKY EJENGUELE Nathalie 

˗ DUVAL Cassia 
˗ ERNULT Marie Alice 
˗ ESCANEZ Maryvonne 
˗ ETERNO-BAILLY Véronique 
˗ FAVIER Valérie 
˗ FERNANDES LOPES Marie-Josée 
˗ FERREIRA Guiomare Christine 
˗ FONSECA Marie Laure 
˗ GARCIA Liliane 
˗ GAS Frédéric 
˗ GOLDERY Sandrine 
˗ GONCALVES DASILVA Sabine 
˗ GONZALEZ Manuela 
˗ GUERRA Nathalie 
˗ HADIDI-LOURIDI Malika 
˗ HAILLOUY Marie-Isabelle 
˗ HERPIN Laetitia 
˗ LAURIER Marie George 
˗ LE GALL Corinne 
˗ LEGER Julien 
˗ LEGER Laurence 
˗ LETELLIER-DESNOUVRIES Nadège 
˗ MARRE Nathalie 
˗ MASSON Katia 
˗ MERABET Nacéra 
˗ MERSCH Yvelise 
˗ MEYER Josiane 
˗ MIROUS Patricia 
˗ MUZETTE Stéphanie 
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˗ OBERMOSSER Christiane 
˗ PAUL Francine 
˗ PETTENATI Eric 
˗ PEYNET Nadine 
˗ PRIGENT Céline 
˗ QUENTIER Maryline 
˗ QUETEL Nathalie 
˗ RECH Nathalie 
˗ REMEDIOS Fernanda 
˗ ROUVEL Dominique 
˗ SANCHEZ Véronique 
˗ SEGA – BOMBOIS Jeanne-Marie 
˗ SERANO Virginie 

˗ SUZANNE Jean-Jacques 
˗ SYLVANISE Marie-Nelly 
˗ TARIN Françoise 
˗ TESTU Christelle 
˗ TRANCHARD Séverine 
˗ VIMARD Christine 
˗ VINDIMIAN Frédérique 
˗ BOGERS Isabelle 
˗ HAMOU Tourkia Assia 
˗ ABBASSE Véronique 
˗ PERRON Brigitte 
˗ SOUMAH Joséphine 
˗ FOULLOY Sylvie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 

  



 

106 
 

 ________________________________________________  n° 2018-625 du 17 octobre 2018 
 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe territorial au titre de 
l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiés ; 
 
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° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié, relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie « C » de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 11 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ BROOKS Evelyne 
˗ CLEMENT Virginie 
˗ JUDITH Marie-Claude 
˗ TRAORE Fatimata 
˗ BENNAS Karima 
˗ BOUALI Kahina 
˗ BOUKADIDA Marie 
˗ EL YAAQOUBI Lakbira 
˗ GRIMBERT Alida 
˗ KARTOUCH Malika 
˗ LAFONT Mickael 
˗ LAHMER Fatima 
˗ LEMAITRE Flore 
˗ MASTOURI Kamel 
˗ NERI Nadia 
˗ OSSIEUX Cécile 
˗ QUENECHDU Céline 
˗ RICHARD Lionel 
˗ VETEAU Vanessa 
˗ VINDREAU Ingrid 
˗ BLANCHET Christelle 
˗ CAROLE Laurent 
˗ ENGELSPACH Marylène 

˗ GLOAGUEN Clarisse 
˗ GRANDSON Sarah 
˗ GUERRA Sophie 
˗ HATON Delphine 
˗ KENNEDY HAFSAOUI Mélanie 
˗ KANCEL Nadine 
˗ MALONGA MALOSSA Pascale 
˗ MAZEAU Céline 
˗ NECHAB Julie 
˗ NOURRISSON Elodie 
˗ PALIN Cécile 
˗ PEROT Vanessa 
˗ POTHERAT Stéphanie 
˗ RAYNAUD Karine 
˗ SIMON Natacha 
˗ BOUABDALLAH Nabil 
˗ VIGNOLLE Anne-Lise 
˗ GOUAMI Adila  
˗ MOUNGUELE Valérie 
˗ LE ROUX Faiza 
˗ FRESSIGNAT Christine 
˗ GERME Julie 
˗ LOUIS Kelly 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 ________________________________________________  n° 2018-626 du 17 octobre 2018 
 
Avancement au grade d'attaché principal territorial au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87-1099 et n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifiés, portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal 
territorial au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ LACOMBE Elodie  
˗ PAPAYS Chantal 
˗ OLLIVIER Chantal 
˗ JOLIFF Laurent 
˗ HUBERT-BENRABIA Sonia  
˗ ANDRE Brigitte 
˗ FRILLEY Michèle 

˗ HALIN José 
˗ LE BAUD Véronique 
˗ MEZERETTE Philippe 
˗ MONDESIR Victoire 
˗ MYSZKOWSKI Martine 
˗ MAINGAULT Philippe  

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 

 


