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Conseil départemental 
 

Séance du 17 décembre 2018 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2018-6 - 1.1.1. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil départemental au sein du Syndicat mixte d’études, d’aménagement 
et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil est ainsi modifiée : 
Sont désignés comme titulaires : 
— Mme DINNER, Vice-présidente du Conseil départemental, 
— M. GUÉRIN, Vice-président du Conseil départemental, 
— M. HÉLIN, Vice-président du Conseil départemental 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2018-6 - 1.2.2. — Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement (FS2I). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L.5421-1 et suivants, 
R 5421-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-5 – 1.2.2 du 15 octobre 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 : confirme l’approbation de la création, à compter du 1er janvier 2019, d’une institution 
interdépartementale dénommée Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement (FS2I) 
avec les caractéristiques suivantes : 
˗ le Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement a pour objet de financer tout projet 

d’investissement d'intérêt interdépartemental dans tous les domaines de compétences 
dévolus aux départements. L’intérêt interdépartemental des projets éligibles est, dans tous les 
cas, déterminé par délibération du Conseil d’administration de l’établissement public 
interdépartemental, sur proposition de chacun des départements, pour ce qui les concerne ; 

˗ le siège est fixé au siège du Département du Val d’Oise à Cergy ; 
˗ le Fonds est créé pour une durée illimitée ; 
˗ le Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement est alimenté par tous les 

départements membres par une dotation annuelle imputée en section d’investissement selon 
les modalités fixées à l’article 5.3 des statuts annexés ; 

˗ le Conseil d’administration du Fonds est composé des Président(e)s des Conseils 
départementaux. La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est identique 
à celle des Président(e)s des Conseils départementaux. La qualité de membre du Conseil 
d’administration s’acquiert et se perd dans les mêmes conditions que celle de Président(e) du 
Conseil départemental. 

 
Article 2 : Approuve les statuts du Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement joints 
en annexe. 
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Article 3 : Précise que les dépenses et recettes afférentes au Fonds de solidarité 
interdépartemental d’investissement feront l’objet de propositions d’inscription dans le cadre de 
l’examen du budget primitif 2019 par le Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 4 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des documents et 
actes nécessaires à la mise en œuvre du fonds. 
 
 
2018-6 - 1.3.3. — Redevance départementale d’assainissement pour l’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 1re commission par Mme Dinner ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Loch ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement, assise sur le volume d’eau 
prélevé par les usagers sur le réseau d’eau public de distribution ou sur toute autre source ou à 
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2019 à 0,5627 € HT/m3 consommé. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le 
propriétaire ne s’est pas conformé dans le délai prescrit aux obligations prévues aux articles 
L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la 
redevance qu’il aurait payée au Service public départemental d’assainissement si, son immeuble 
avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation autonome réglementaire, majorée de 
100 %. 
 
Article 3 : Les déversements d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement donnent lieu au paiement d’une redevance d’assainissement dont : 
˗ le taux est fixé à l’article 1er de la présente délibération ; 
˗ l’assiette est déterminée par les modalités de calcul présentées aux articles 2 et 3 de la 

délibération du Conseil général n°05-511-09S-29 du 12 décembre 2005. 
˗ Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux activités rejetant des eaux 

usées assimilables par leur nature ou leur origine à des eaux usées domestiques. 
 
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux 
gestionnaires du service public de distribution d’eau. 
 
Article 5 : La redevance départementale d’assainissement est applicable aux rejets dans le 
réseau départemental d’eaux d’exhaure, autorisés par une décision spéciale de déversement 
temporaire ou permanent (autorisation ou convention), conformément aux dispositions du 
Règlement de service départemental d’assainissement. 
 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est effectué dans un réseau unitaire, un réseau d’eaux 
usées ou un réseau d’eaux pluviales avec reprise par temps sec, le taux de la redevance 
départementale d’assainissement applicable est celui défini à l’article 1er de la présente 
délibération. 
 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est réalisé en réseau d’eaux pluviales permettant de 
les conduire en milieu naturel, il est appliqué un tarif dégressif en appliquant un coefficient de 0,5 
au taux de la redevance départementale d’assainissement, défini à l’article 1er de la présente 
délibération.  
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2018-6 - 1.4.4. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2019. Budget général. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ; 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2018 ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente du Conseil départemental ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du 
budget primitif 2019, fixée au 18 mars 2019 ; 
 
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 unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et 
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2019, les dépenses d’investissement 
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits 
ouverts au budget primitif de l’exercice 2018, soit un montant de 5 937 662 €. 
 

Ouverture des crédits d’investissement annuels 2019 
Budget général 

 

N° 
Chapitre 

Nature Libellé BP 2018 
Montants 

autorisés en 
2019 (€) 

020 
020 Dépenses imprévues 398 235 99 559 

020 Dépenses imprévues 398 235 99 559 

20 

  Immobilisations incorporelles 4 521 500 1 130 375 

2031 Frais d'études 806 000 201 500 

2051 Concessions et droits similaires 3 715 500 928 875 

204 
  Subventions d'équipements versées 6 401 615 1 600 404 

204 Subventions d'équipements versées 6 401 615 1 600 404 

21 

  Immobilisations corporelles 9 159 298 2 289 825 

211 Terrains 40 000 10 000 

212 Agencements et aménagements de terrains 241 000 60 250 

213 Constructions 766 000 191 500 

215 Installations, matériel et outillages techniques 404 998 101 250 

216 Collections et livres d'art 430 000 107 500 

218 Autres immobilisations corporelles 7 277 300 1 819 325 

23 

  Immobilisations en cours 1 267 500 316 875 

2312 Agencements et aménagements de terrains 753 000 188 250 

2313 Constructions 122 500 30 625 

2315 Installations, matériel et outillages techniques 380 000 95 000 

2317 
Immobilisations reçues au titre d'une mise à 
disposition  

12 000 3 000 

26 

  
Participations et créances rattachées à des 
participations 

11 500 2 875 

26 
Participations et créances rattachées à des 
participations 

11 500 2 875 

27 

  Autres immobilisations financières 1 991 000 497 750 

2748 Autres prêts 1 976 000 494 000 

275 Dépôts et cautionnements versés 15 000 3 750 

TOTAL 23 750 648 5 937 662 
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2018-6 - 1.5.5. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2019. Budget annexe 
d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ; 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2018 ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente du Conseil départemental ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du 
budget primitif 2019, fixée au 18 mars 2019 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Loch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et 
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2019, les dépenses d’investissement 
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits 
ouverts au budget primitif de l’exercice 2018, soit un montant de 663 375 €. 
 

Ouverture des crédits d’investissement annuel 2019 
Budget annexe d’assainissement 

 

N° Chapitre Nature Libellé 
BP 2018 

(HT) 

Montants 
autorisés en 
2019 (€ HT) 

20 

  Immobilisations incorporelles 1 761 500 440 375 

2031 Frais d'études 670 000 167 500 

2051 Concessions et droits similaires 1 091 500 272 875 

21 

  Immobilisations corporelles 573 500 143 375 

211 Terrains 63 000 15 750 

215 Installations, matériel et outillages techniques 65 000 16 250 

218 Autres immobilisations corporelles 445 500 111 375 

23 

  Immobilisations en cours 314 000 78 500 

2315 Installations, matériel et outillages techniques 305 000 76 250 

2318 Autres immobilisations corporelles 9 000 2 250 

27 
  Autres immobilisations financières 4 500 1 125 

275 Dépôts et cautionnements versés 4 500 1 125 

TOTAL 2 653 500 663 375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2018-6 - 1.6.6. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2019. Budget annexe du 
laboratoire départemental de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-1 ; 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2018 ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente du Conseil départemental ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du 
budget primitif 2019, fixée au 18 mars 2019 ; 
 
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 M. Bell-Loch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et 
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2019, les dépenses d’investissement 
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits 
ouverts au budget primitif de l’exercice 2018, soit un montant de 28 438 €. 
 

Ouverture des crédits d’investissement annuel 2019 
Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale 

 

N° Chapitre Nature Libellé BP 2018 
Montants 

autorisés en 
2019 (€) 

20 
  Immobilisations incorporelles 7 000 1 750 

2051 Concessions et droits similaires 7 000 1 750 

21 
  Immobilisations corporelles 105 250 26 313 

218 Autres immobilisations corporelles 105 250 26 313 

 
27 

  Autres immobilisations financières 1 500 375 

275 Dépôts et cautionnements versés 1 500 375 

TOTAL 113 750 28 438 

 
 
2018-6 - 1.7.7. — Ouverture des crédits d’investissement annuels 2019. Budget annexe de 
la restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ; 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2018 ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/2. du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente du Conseil départemental ;   
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public départemental ; 
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Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil départemental pour l’adoption du 
budget primitif 2019, fixée au 18 mars 2019 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à engager, liquider et 
mandater, avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2019, les dépenses d’investissement 
annexées à la présente délibération, étant précisé qu’elles sont limitées au quart des crédits 
ouverts au budget primitif de l’exercice 2018, soit un montant de 77 500 €. 
 

Ouverture des crédits d’investissement annuel 2019 
Budget annexe de la restauration 

 

N° Chapitre Nature Libellé BP 2018 
Montants 

autorisés en 
2019 (€) 

21 
  Immobilisations corporelles 310 000 77 500 

218 Autres immobilisations corporelles 310 000 77 500 

TOTAL 310 000 77 500 

 
 
2018-6 - 1.8.8. — Créances irrécouvrables 2018 : créances éteintes au budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique: Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget général, les titres départementaux restant à recouvrer pour un montant de 
57 316,95 € dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Années Titres Nature Des Créances 
Montants Créances 

éteintes 
Motifs d'irrécouvrabilité 

2008 6348 Remboursement FSH 4 790,00 € Jugement de rétablissement personnel 

2014 18396 Remboursement FSH 3 904,68 € Jugement de rétablissement personnel 

2009-
2010-
2011-
2012 

10201-18551-
21898-29833-
6028-14100 
22192 30174 
7042-15322-
10500-10501-
14566-18550 
21097-22921-
25362-29805-
31627 

Obligation alimentaire- personnes âgées 2 385,00 € Jugement de rétablissement personnel 

2016 31471 Indus RMI/RSA 7 542,43 € Jugement de rétablissement personnel 

2018 3355 Remboursement prêt d'honneur 1 242,97 € Jugement de rétablissement personnel 

2017 13716-13717 Remboursement FSH 1 710,07 € Jugement de rétablissement personnel 

2009 7981 Remboursement FSH 301,17 € Jugement de rétablissement personnel 

2015 18447 Remboursement FSH 2 084,35 € Jugement de rétablissement personnel 

2012 6018 Remboursement FSH 2 328,88 € Surendettement- effacement total dette 

2016 21559 Remboursement FSH 1 068,12 € Jugement de rétablissement personnel 

2009 2367 Remboursement FSH 2 038,70 € Jugement de rétablissement personnel 

2015 28069-34048 Récupération ressources hébergement personnes âgées 23 347,31 € Jugement de rétablissement personnel 

2009 25680 Remboursement FSH 1 010,45 € Jugement de rétablissement personnel 

2015 1664 Remboursement FSH 3 562,82 € Surendettement- effacement total dette 

  Total   57 316,95 €   
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2018-6 - 1.9.9. — Créances irrécouvrables 2018 : admission en non-valeur au budget 
général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant les demandes d’admission en non-valeur au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget général, les titres départementaux restant à recouvrer pour un montant de 647 073,33 € 
dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Années 
des titres 

N° titres Nature des créances 
Nombre 

de 
dossiers 

Montants des 
admissions en 
non-valeur au 
budget général 

Situation du débiteur Motifs d'irrécouvrabilité 

2011 9244 Trop perçu APAD 1 1 415,37 Débiteur insolvable- sous tutelle Décès 

2014 22724 Aide sociale-PA/PH 1 4 617,04 Débiteur insolvable- pas de 
succession connue 

Décès 

2016 15258 Hébergement PA 1 2 606,63 Débiteur insolvable- renonciation à 
succession 

Décès 

2017 28374 Remboursement trop 
perçu fournisseur 

1 3 586,51 Association dissoute le 2 mai 2016- 
Titre émis après la dissolution de 
l'association 

Poursuites sans effet 

2009 108 Remboursement FSH 1 2 022,80 Débiteur décédé- pas de 
succession connue 

Décès 

2009 19745 Remboursement FSH 1 1 146,62 Commandement et OTD infructueux Poursuites sans effet 

2009 7289 Remboursement FSH 1 2 247,35 Plusieurs OTD et commandements 
infructueux 

Poursuites sans effet 

2010 11099 Remboursement FSH 1 3 650,00 Débiteur décédé- pas de 
succession connue 

Décès 

2009-
2011-

2012-2013 

22605-27179-
28474-6209-
10224-14570-
18553-21100-
22925-25366-
29809-31633-
3125-3903-8271 

Obligation alimentaire- 
PA 

1 1 488,37 Débiteur décédé- pas de 
succession connue 

Décès 

2011 25245 APAE 1 1 230,90 Débiteur décédé- renonciation à 
succession 

Décès 

2008 7167 Remboursement FSH 1 1 391,67 Débiteur décédé- pas de 
succession connue 

Décès 

2009 8951-8952 Aide sociale-PA/PH 1 4 924,03 Débiteur décédé- Mise en demande 
et commandement avant décès 
infructueux 

Décès 

2011 27360 Indus RMI/RSA 1 8 946,91 Débiteur décédé- Saisie vente et 
OTD bancaire avant décès 
infructueux 

Décès 

2011-2012 21328-27496-
27497 

Aide sociale-PA/PH 1 1 943,20 Débiteur sous tutelle- Mise en 
demeure et OTD bancaire 
négatives-2 échéanciers non 

Poursuites sans effet 
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respectés- Pas de compte fiscal ou 
bancaire connu 

2010 14373 Remboursement FSH 1 1 125,39 OTD bancaires et employeur, mise 
en demeure, commandement et 
saisie vente infructueux 

Poursuites sans effet 

2007 4838 APAD 1 1 624,49 Débiteur décédé- Commandement 
infructueux 

Décès 

2010 24327 APAD 1 5 700,16 Débiteur décédé- Saisie vente  
avant décès inopérante 

Décès 

2010-
2011-2012 

5641-13424-
21667-29147-
6233-21655-
21738 

Obligation alimentaire- 
PA 

1 3 366,94 Débiteur décédé- Mise en demeure, 
OTD bancaire et employeur avant 
décès infructueux 

Décès 

2011 8468 APAD 1 956,21 Débiteur décédé- Commandement 
et OTD employeur  infructueux 

Décès 

2011 10270 APAE 1 4 308,06 Débiteur décédé- Commandement 
et mise en demeure infructueux 

Décès 

2013 25252 APAD 1 1 478,10 Débiteur décédé- OTD bancaire 
infructueux 

Décès 

2010 28269 APAD 1 1 825,08 Débiteur décédé- Somme réglée 
par le fils   

En attente annulation titre 

 
  TOTAL 22 61 601,83     
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Années des titres N° titres Nature des créances
Nombre de 

dossiers
Montants ANV Situation du débiteur Motifs  d'irrécouvrabilité

2010 24989-11416 Aide sociale-PA/PH 1 5 022,87
Débiteur décédé en 2012- Pas de succession 

connue
Décès

2012 23166 Aide sociale-PA/PH 1 2 163,12
Débiteur décédé en 2012- Opposition 

administrative-Pas de réponse du notaire
Décès

2014 1555 Aide sociale-PA/PH 1 2 512,46
Débiteur décédé en 2014- Opposition 

administrative-Pas de réponse du notaire
Décès

2011 11008-11267 Aide sociale-PA/PH 1 3 407,04
Débiteur décédé en 2011- Opposition 

administrative-Pas de réponse du notaire
Décès

2012 1071-1072 Aide sociale-PA/PH 1 2 649,58
Débiteur décédé en 2012- Pas de succession 

connue
Décès

2012 27128-28310 Aide sociale-PA/PH 1 6 045,28
Débiteur décédé en 2012- Opposition 

administrative-Pas de réponse du notaire
Décès

2013 22863-25253 Aide sociale-PA/PH 1 5 466,23
Débiteur décédé en 2013- Opposition 

administrative-Pas de réponse du notaire
Décès

2014 33744-33745-337456-33814 Aide sociale-PA/PH 1 6 113,45
Débiteur décédé en 2014- Opposition 

administrative-Pas de réponse du notaire
Décès

2011

27209-27210-27211-27212-

27213-27214-27215-27216-

27217-27218

Aide sociale-PA/PH 1 4 170,58

Débiteur décédé en 2011- Titres émis après le 

décès au nom du tuteur- Annulation demandée 

en 2012

Décès

2011 25245 Aide sociale-PA/PH 1 11 457,50

Débiteur décédé en 2008- Titres émis après le 

décès au nom du tuteur- Annulation demandée 

en 2013

Décès

2009 24233 Aide sociale-PA/PH 1 2 280,40
Débiteur décédé en 2009- Pas de succession 

connue
Décès

2009 8951-8952 Aide sociale-PA/PH 1 4 924,03
Débiteur décédé- Mise en demande et 

commandement avant décès infructueux
Décès

2014 8333 Aide sociale-PA/PH 1 5 759,81
Débiteur décédé en 2015- Pas de succession 

connue
Décès

2014 5818 Aide sociale-PA/PH 1 4 260,96

Débiteur décédé en 2014- Opposition 

administrative au pôle gestion des patrimoines 

à la DGFIF restée sans réponse

Poursuites sans effet

2008 12387 Aide sociale-PA/PH 1 7 810,77 Débiteur insolvable Créance ancienne

2014 7001 PCH 1 44 337,52

Débiteur décédé en 2014- Opposition 

administrative au pôle gestion des patrimoines 

à la DGFIF - Fonds insiffisants- Pas de 

succession connue

Décès

2013 24327 Aide sociale-PA/PH 1 8 593,12 Annulation du titre demandée Le débiteur a réglé la facture

2009-2010-2011
21675-21676-29212-5244-

13148-21226-28925-6037
Obligation alimentaire 1 7 920,00

Plusieurs commandements et OTD bancaires et 

mise en demeure infructueux
Poursuites sans effet

2010 17265 Indus RMI 1 12 756,29
Plusieurs OTD bancaires et mises en demeure 

infructueux
Poursuites sans effet

2010 2536 FSH 1 2 334,06
Plusieurs OTD bancaires et employeur 

infructueux
Poursuites sans effet

2008 7166 FSH 1 3 445,16
Plusieurs OTD bancaire et employeur, et mises 

en demeure infructueux
Poursuites sans effet

2010 18114 Indus RMI 1 9 724,87
Plusieurs OTD bancaire et mises en demeure 

infructueux
Poursuites sans effet

2009 7286 FSH 1 1 246,00 Plusieurs commandements transmis Poursuites sans effet

2010 8356 FSH 1 2 843,54
Plusieurs OTD bancaires et mises en demeure 

infructueux
Poursuites sans effet

2010 148 FSH 1 2 475,33
Commanement, OTD bancaire et mise en 

demeure infructueux
Poursuites sans effet

2010 5052 Indus RMI 1 14 923,09
Plusieurs OTD bancaires et employeurs et 

mises en demeure infructueux
Poursuites sans effet

2010 18110 Indus RMI 1 1 967,18
Plusieurs commandements, OTD bancaires et 

employeurs infructueux
Poursuites sans effet

2010 6446-28507 Indus RMI 1 3 232,01
Plusieurs commandements, OTD bancaires 

infructueux
Poursuites sans effet

2011 4764 FSH 1 1 550,00
Commandement Plusieurs OTD bancaires 

infructueux
Poursuites sans effet

2008 19723 FSH 1 1 330,08
Mise en demeure envoyée en 2017 restée sans 

réponse
Créance ancienne 

2008 17017 FSH 1 3 406,26 OTD employeur transmis en 201 infructueux Créance ancienne 

2010 18105 Indus RMI 1 3 576,23
Plusieurs OTD bancaires et mises en demeure 

infructueux
Poursuites sans effet

2010 18107 Indus RMI 1 4 457,95

Plusieurs OTD bancaires et CAF et mises en 

demeures infructueuxnégamises en demeure 

infructueux

Poursuites sans effet

2010 8104 Indus RMI 1 7 830,06

Plusieurs commandements, OTD CAF et 

bancaires , mises en demeure, saisie vente 

infructueux

Poursuites sans effet

2009 10856 FSH 1 3 813,43
Mise en demeure envoyée en 2015 restée sans 

réponse
Créance ancienne 

2006 1120 Remboursement traitement perçu à tort1 2 203,80
Commandement,OTD employeur et bancaire, 

mise en demeure infructueux
Poursuites sans effet

2008 7188 FSH 1 3 881,05
Commandement, plusieurs OTD bancaires, mise 

en demeure infructueux 
Poursuites sans effet

2009 110 FSH 1 2 552,55 Plusieurs OTD bancaires infructueux Poursuites sans effet

2009 3618 FSH 1 1 248,75
Commandement, plusieurs OTD bancaires, mise 

en demeure infructueux 
Poursuites sans effet

2009 12805 FSH 1 1 811,16
Commandement, plusieurs OTD bancaires et 

employeurs, mise en demeure infructueux 
Poursuites sans effet

2008 7168 FSH 1 1 030,40
Commandement, plusieurs OTD bancaires, mise 

en demeure infructueux 
Poursuites sans effet

2008 19716 FSH 1 2 187,26
Commandement et plusieurs OTD bancaires 

infructueux
Poursuites sans effet
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2018-6 - 1.10.10. — Constatation des dotations aux provisions pour risques et charges. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
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 : La provision existante pour créances douteuses est reconduite à hauteur de 
7 200 000 €. 
 
Article 2 : La provision pour contentieux est abondée à hauteur de 2 225 834 €. 
 
Article 3 : La provision pour contentieux fait l’objet d’une reprise de 300 000 €. 
 
 
2018-6 - 1.11.11. — 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° 2018-5 – 1.7.7. du 15 octobre 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 Kirouani ;   
 
 
 
 
 

…/… 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Suppression de 375,5 emplois corrélativement à la création de 375,5 emplois au 
budget annexe des foyers de l’enfance :  
˗ 375,5 emplois relevant des grades de la fonction publique hospitalière parallèlement à la 

création de 375,5 emplois au tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe des 
foyers de l’enfance. 

 

Article 2 : Suppression d’1 emploi corrélativement à la création d’1 emploi au budget annexe 
restauration :  
˗ 1 emploi d’adjoint technique parallèlement à la création d’1 emploi d’adjoint technique au 

tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe restauration. 
 

Article 3 : Création de 9 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 attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

rédacteur principal 1re classe ; 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par suppression d’1 emploi 

d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2019 ; 
˗ 2 emplois relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe et d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture 
principal de 1re classe ; 

˗ 2 emplois d’éducateur de jeunes enfants territorial par suppression d’1 emploi d’1 adjoint 
technique principal de 2e classe et d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 
1re classe ; 

˗ 1 emploi d’assistant socio-éducatif territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif 
principal de 1re classe ; 

˗ 1 emploi d’agent de maitrise territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint technique ; 
˗ 1 emploi de technicien principal de 2e classe territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique. 
 

Article 4 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la reprise en gestion directe d’un Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologiques (CLIC) : 
˗ 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique ; 
˗ 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 rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’agent de maîtrise. 
 

Article 5 : Autorisation de recrutement de 2 contractuels en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail : 
Conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail qui prévoit les conditions de transfert des 
personnels dans le cadre d’une reprise d’activité, il est proposé de recruter les deux salariés de 
l’association hôpital Saint Camille situé à Bry-sur-Marne en contrat de droit public à durée 
indéterminée sur les postes suivants : 
˗ 1 attaché territorial au 7e échelon (indice brut 635 - indice majoré 532) pour exercer la fonction 

de responsable de l’espace autonomie ; 
˗ 1 rédacteur territorial au 5e échelon (indice brut 406- indice majoré 366) pour exercer la 

fonction de collaborateur autonomie. 
 

Article 6 : Création de 116 emplois par suppression simultanée de 116 emplois dans le cadre des 
avancements de grade :  
 

Filière administrative (2 emplois) : 
˗ Rédacteur principal de 1re classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal 

de 2e classe ; 
˗ Rédacteur principal de 2e classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur. 
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Filière technique (79 emplois) : 
˗ Technicien principal de 1re classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien principal 

de 2e classe ; 
˗ Adjoint technique principal de 2e classe: 78 emplois par suppression de 78 emplois d’adjoint 

technique. 
 
Filière médico-sociale (2 emplois) : 

˗ Cadre supérieur de santé : 2 emplois par suppression de 2 emplois de cadre de santé de 
1re classe. 

 
Filière sociale (31 emplois) : 
˗ Assistant socio-éducatif principal : 23 emplois par suppression de 23 emplois d’assistant 

socio-éducatif ; 
˗ Educateur principal de jeunes enfants : 7 emplois par suppression de 7 emplois d’éducateur 

de jeunes enfants ; 
˗ Moniteur éducateur et intervenant familial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi 

moniteur éducateur et intervenant familial. 
Filière culturelle (1 emploi) : 

˗ Adjoint du patrimoine principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint du 
patrimoine. 

 
Filière sportive (1 emploi :) 

˗ Educateur principal de 2e classe des activités physiques et sportives: 1 emploi par suppression 
d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives. 

 
Article 7 : Création de 8 emplois par suppression simultanée de 8 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 

˗ Rédacteur : 8 emplois par suppression de 7 emplois d’adjoint administratif principal de 
1re classe et 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe. 

 
Article 8 : Recrutement de 5 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 5 agents contractuels sur les postes suivants : 
˗ 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMI 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 ; 

˗ 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMI à temps non 
complet 31,5 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 de PMI à la DPMI 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 ; 

˗ 2 archéologues généralistes à la Direction de la Culture à temps complet. Ils auront 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 ; 
Les intéressés devront détenir un diplôme d’archéologie sanctionnant un second ou troisième 
cycle d’études supérieures. Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés de 
conservation du patrimoine territoriaux. 
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Article 9 : Suppression d’1 autorisation de recrutement de contractuel 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 377; Indice Majoré 347. 
 
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. 
 
 
2018-6 - 1.12.12. — 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° 2018-5–1.8.8 du 15 octobre 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 Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : 2 emplois sont créés par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre d’une 
évolution des missions des postes : 
˗ 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe territorial par suppression d’1 emploi 

d’auxiliaire de puériculture de 1re classe ; 
˗ 1 emploi d’agent de maitrise territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint technique principal 

de 2e classe. 
 
Article 2 : 2 emplois sont créés par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
˗ technicien principal de 2e classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien ; 
˗ adjoint technique principal de 2e classe: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique. 
 
Article 3 : La suppression d’1 autorisation de recrutement de contractuel 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. 
 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
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2018-6 - 1.13.13. — 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° 2018-5 - 1.10.10. du 15 octobre 2018 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : 1 emploi est créé corrélativement à la suppression d’1 emploi au budget général : 
˗ 1 emploi d’adjoint technique parallèlement à la suppression d’1 emploi d’adjoint technique au 

tableau indicatif des grades et emplois du budget général. 
 
Article 2 : 3 emplois sont créés par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
˗ adjoint technique principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 

technique. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe restauration. 
 
 
2018-6 - 1.14.14. — Adoption du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe des foyers de l'enfance. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe foyers de l’enfance, fixant à 375,5 l’effectif budgétaire dont le détail est joint en annexe 
est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe des foyers de l’enfance. 
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2018-6 - 1.15.15. — Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant de différents cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale à compter du 
1er janvier 2019. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/00. — Rapportant la délibération n° 2018-3 - 1.19.19/19. du 25 juin 2018 
relative à la mise en place d’une partie « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;  
 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État ;  
 
Vu la délibération n° 2018-3 - 1.19.19/19. du 25 juin 2018 relative à la mise en place d’une partie 
supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP ; 
 
Vu l’avis du Comité technique départemental ; 
 
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;  
 
Considérant que la lettre d’observation du contrôle de légalité du 24 août 2018 demande de 
rapporter la délibération susvisée en ce qu’elle crée une partie supplémentaire « IFSE régie » au 
lieu de l’intégrer dans une part IFSE unique ; 
 
Considérant que l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes a été 
intégrée à la part IFSE dans chacune des délibérations mettant en place le RIFSEEP par cadre 
d’emplois ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La délibération n° 2018-3 - 1.19.19/19 du 25 juin 2018 relative à la mise en place 
d’une partie supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP est rapportée.  
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2018-6 - 1.15.15/01. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/1 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/1 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/1 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux sont fixés 
en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : secrétaire, agent d’accueil, agent de gestion, agent de saisie, agent instructeur, 

agent polyvalent, 
 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 584 6 

Groupe 2 : Autres fonctions 798 8 556 6 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
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ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/02. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/2 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des agents sociaux territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents sociaux territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
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Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/2 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/2 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents 
sociaux territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 

Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux sont fixés en 
fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : agent polyvalent, 

 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 585 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 496 5 496 5 

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
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Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. 
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2018-6 - 1.15.15/03. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/3 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/3 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/3 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux sont fixés 
en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. 
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : agent d’exploitation domaine technique, agent d’accueil, agent de maintenance, 

agent de restauration, agent de service général, agent de gestion, agent polyvalent, agent 
auprès d’enfants, 
 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 585 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 503 5 503 5 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/04. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/4 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints d’animation territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 



 

33 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/4 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints d’animation territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/4 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
d’animation territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux sont fixés 
en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : agent polyvalent, 

 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 585 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 496 5 496 5 
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Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
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Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/05 — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/5 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des agents de maîtrise territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maitrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/5 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/5 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
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Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux sont fixés en 
fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : agent d’exploitation domaine technique, agent de maintenance, agent de 

restauration, agent de service général, agent de gestion, agent polyvalent, 
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 585 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 503 5 503 5 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 

˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
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Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/06. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/6 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 
1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État, ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/6 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportive ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/6 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des opérateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 

Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives sont fixés en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : agent polyvalent,   
 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 585 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 496 5 496 5 
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Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 

˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
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Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/07. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/7 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/7 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/7 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
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Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux sont fixés en fonction 
des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable 

d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou 
plus, 

˗ Groupe 2 : chargé de mission auprès du DG, d’un DGA ou d’un directeur, assistant auprès du 
DG, d’un DGA ou d’un directeur 

˗ Groupe 3 : gestionnaire, instructeur, médiateur, secrétaire-assistante, 
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1331 13 663 6 

Groupe 2 : Fonction de pilotage ou conception 
                  ou assistanat 

949 9 595 6 

Groupe 3 : Autres fonctions 648 6 550 5 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
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Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/08. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/8 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 



 

43 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/8 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/8 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants 
socio-éducatifs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 

Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont 
fixés en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable 

d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou 
plus, 

˗ Groupe 2 : travailleur social, référent politique sociale, évaluateur politique sociale, conseiller 
politique sociale, 

 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 988 9 

Groupe 2 : Autres fonctions 486 4 
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Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
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Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/09. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/9 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 
1er janvier 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011 - 605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/9 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/9 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives territoriaux sont rapportées à compter du 
1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives territoriaux sont fixés en fonction des groupes et montants maximum 
définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable 

d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou 
plus, 

˗ Groupe 2 : conseiller technique, médiateur, 
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1331 13 663 6 

Groupe 2 : Autres fonctions 648 6 595 6 

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

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

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 

Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
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Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/10. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/10 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des animateurs territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/10 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/10 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des animateurs 
territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des animateurs territoriaux sont fixés en fonction 
des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable 

d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou 
plus, 

˗ Groupe 2 : conseiller technique, chargé d’animation, médiateur, 
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
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Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1331 13 663 6 

Groupe 2 : Autres fonctions 648 6 595 6 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
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dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/11. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/11 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
à compter du 1er janvier 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/11 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques ; 
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Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/11 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont rapportées à compter du 
1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques sont fixés en fonction des groupes et montants maximum définis 
ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable 

d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou 
plus, 

˗ Groupe 2 : conférencier, médiateur, assistant politique culturelle, archiviste, technicien 
domaine culturel,  

 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1331 13 

Groupe 2 : Autres fonctions 648 6 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
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Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/*…  
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2018-6 - 1.15.15/12. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/12 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux ; 
 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/12 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/12 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux sont fixés en fonction 
des groupes et montants maximum définis ci-après. 
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Directeur de pôle, directeur, directeur adjoint 
˗ Groupe 2 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus  

˗ Groupe 3 : chargé de mission du DGS, chargé de mission d’un DGA, chargé de mission d’un 
directeur, 

˗ Groupe 4 : chargé d’études, chargé de projets, chargé de gestion administrative,  
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement de direction 2772 28 1841 18 

Groupe 2 : Encadrement 1485 15 1419 14 

Groupe 3 : Fonction de pilotage et conception 1250 14 1182 11 

Groupe 4 : Autres fonctions 950 9 921 9 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
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Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/13. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/13 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État, ; 
 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de L’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 

Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/13 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux ; 
 

Vu le Budget départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/13 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conseillers 
socio-éducatifs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 

Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux sont 
fixés en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 

˗ Groupe 2 : chargé d’études, chargé de projets, 
 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1607 16 

Groupe 2 : Autres fonctions 950 9 
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Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
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Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/14. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/14 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des bibliothécaires territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des bibliothécaires territoriaux ; 
 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au 
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/14 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/14 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des 
bibliothécaires territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux sont fixés en 
fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : directeur de pôle, directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable 

adjoint de service, responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable 
adjoint d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 

˗ Groupe 2 : bibliothécaire, conseiller spécialisé en politiques départementales, 
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 2455 24 

Groupe 2 : Autres fonctions 950 9 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
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Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/15. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/15 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine à compter du 1er janvier 
2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au 
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/15 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation 
du patrimoine ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget Départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/15 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux de conservation du patrimoine sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine sont fixés en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 

˗ Groupe 2 : archéologue, conseiller spécialisé en politiques culturelles, chargé d’études, 
chargé de projets, archiviste,  

 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
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Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1868 18 

Groupe 2 : Autres fonctions 950 9 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
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Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/16. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/16 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine à compter du 1er janvier 2019. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de ; 
 
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/16 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du 
patrimoine ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/16 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des 
conservateurs territoriaux du patrimoine sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine 
sont fixés en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : directeur général adjoint 
˗ Groupe 2 : directeur de pôle, directeur, directeur adjoint,  
˗ Groupe 3 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus 

˗ Groupe 4 : chargé de mission du DGS, chargé de mission d’un DGA, chargé de mission d’un 
directeur, expert en politique culturelle,  

 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Emplois de direction générale 3871 39 2129 21 

Groupe 2 : Encadrement de direction 2841 28 2129 21 

Groupe 3 : Encadrement 1485 15 1485 15 

Groupe 4 : Autres fonctions 950 9 950 9 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
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Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2018-6 - 1.15.15/17. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/17 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des conservateurs territoriaux des bibliothèques ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 2 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/17 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des 
bibliothèques ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/17 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des 
conservateurs territoriaux des bibliothèques sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques 
sont fixés en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : directeur général adjoint, directeur de pôle, directeur, directeur adjoint,  
˗ Groupe 2 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus 

˗ Groupe 3 : chargé de mission du DGS, chargé de mission d’un DGA, chargé de mission d’un 
directeur, expert en politique culturelle,  

 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement de direction 2805 28 

Groupe 2 : Encadrement 1485 15 

Groupe 3 : Autres fonctions 950 9 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
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Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 

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

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

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

Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/18. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/18 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 8 ; 
 

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territorial ; 
 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congé ; 
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Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’État ; 
 

Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/18 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; 
 

Vu l’avis du comité technique ; 
 

Vu le Budget départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/18 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
 

Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux sont fixés en 
fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : directeur général des services départementaux, directeur général adjoint des 

services départementaux  
˗ Groupe 2 : directeur, directeur adjoint,  
˗ Groupe 3 : responsable de service, chargé de mission du DGS, chargé de mission d’un DGA, 

chargé de mission d’un directeur,   
 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Emplois de direction générale 4124 41 

Groupe 2 : Encadrement de direction 2740 27 

Groupe 3 : Autres fonctions 1486 14 
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Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ La connaissance du domaine d’intervention  
˗ La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
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Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.15.15/19. — Rapportant la délibération n° 2018-3-1.19.19/20 du 25 juin 2018 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints du patrimoine territoriaux à compter du 1er janvier 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Éta ; 
  
Vu la délibération n° 2018-3-1.19.19/20 du 25 juin 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints du patrimoine territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-3-1.19.19/20 du 25 juin 2018 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
du patrimoine territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2019. 
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Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux sont fixés 
en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
˗ Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus 
˗ Groupe 2 : agent d’accueil, agent polyvalent, 
 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 

Montant maximum 
mensuel brut 

Montant maximum 
mensuel brut 

(agent logé par nécessité 
absolue de service) 

IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 603 6 585 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 348 3 348 3 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
˗ Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs. 
˗ Connaissance du domaine d’intervention  
˗ Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
˗ Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquise. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2019. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2018-6 - 1.16.16. — Délibération rapportant les délibérations n° 2018-3 - 1.20.20/20. et 
n° 2018-3 - 4.6.34. du 25 juin 2018 relatives à la mise en place d’un dispositif de 
rémunération et récupération au bénéfice des agents qui interviennent en cas de crise 
majeure d’origine naturelle, sanitaire ou technologique. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement ; 
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Vu l’article 4 de l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-3 - 1.20.20/20. et n° 2018-3 - 4.6.34. du 
25 juin 2018 relatives à la mise en place d’un dispositif de rémunération et récupération au 
bénéfice des agents qui interviennent en cas de crise majeure d’origine naturelle, sanitaire ou 
technologique ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Considérant que la lettre d’observation du contrôle de légalité du 24 août 2018 demande de 
rapporter les délibérations susvisées en ce qu’elles proposent un dispositif non réglementaire 
s’appuyant sur le système des astreintes ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les délibérations du Conseil départemental n° 2018-3 - 1.20.20/20. et n° 2018-3 
- 4.6.34 du 25 juin 2018 relatives à la mise en place d’un dispositif de rémunération et récupération 
au bénéfice des agents qui interviennent en cas de crise majeure d’origine naturelle, sanitaire ou 
technologique sont rapportées. 
 
 
2018-6 - 1.17.17/1. — Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats 
antérieurs 

Solde 

Investissement 70 225 686,00 € 70 225 686,00 €   

Fonctionnement 20 619 154,00 € 20 619 154,00 €   

Total 90 844 840,00 € 90 844 840,00 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2018-6 - 1.17.17/2. — Budget primitif 2019 et durée d’amortissement des catégories 
d’immobilisations. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 
L.315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 
du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel 
en M22 ; 
 
Vu la délibération n°2018-5-1.12.12 du 15 octobre 2018 portant création du budget annexe des 
foyers de l’enfance ; 
 
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 Santiago ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide pour le budget annexe des foyers de l’enfance, les catégories d’immobilisations 
et leurs durées d’amortissement comme suit :  
 

Catégories 
Durées 

d’amortissement 
Observations 

Etudes 5 ans   

Logiciels 2 ans   

Agencements et aménagements de terrains 30 ans   

Bâtiments (administratifs, sociaux, médico-
sociaux, culturels, sportifs) 

30 ans   

Installations électriques 20 ans   

Installations et appareils de chauffage, 
sanitaire 

20 ans   

Installations et appareils de levage-
ascenseur 

30 ans   

Installations et appareils de téléphonie, 
télésurveillance et téléalarme 

20 ans   

Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

15 ans   

Plantations 20 ans   

Terrains Pas d'amortissement   

Bâtiments administratifs reçus en affectation 0 à 30 ans Selon la durée résiduelle d'amortissement 
du bien affecté 

Ameublement (rideaux, tapis, etc.) 10 ans   

Coffre-fort 30 ans   

Equipement et matériel de cuisine 15 ans   

Equipement et matériel de reprographie-
imprimerie 

15 ans   

Equipement et matériel sportif et éducatif 15 ans   

Fonds documentaires 5 ans   

Matériel (outillage technique, ameublement, 
équipement scolaire) 

10 ans   

Matériel d’entretien et nettoyage 5 ans   

Matériel d’hébergement 10 ans   

Matériel de bureau 10 ans   
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Matériel de communication 5 ans   

Matériel de lutte incendie-sécurité 10 ans   

Matériel de puériculture 5 ans   

Matériel informatique 5 ans   

Matériel médical et de laboratoire 10 ans   

Matériels amortissables reçus en affectation 0 à 30 ans Selon la durée résiduelle d'amortissement 
du bien affecté 

Autres matériels  10 ans   

Mobilier 15 ans   

Œuvres d'art Pas d'amortissement   

Véhicules légers 5 ans   

Véhicules légers reçus en affectation 0 à 5 ans Selon la durée résiduelle d'amortissement 
du bien de rattachement 

Adjonctions véhicules légers 0 à 5 ans Selon la durée résiduelle d'amortissement 
du bien de rattachement 

 
Article 2 : Les immobilisations dont le montant unitaire, toutes taxes comprises, est inférieur à 
mille euros (1 000 €) constitueront des biens de faible valeur pour le budget annexe des foyers 
de l’enfance. Ces immobilisations feront l’objet d’un amortissement sur un seul exercice et d’une 
sortie automatique de l’actif et de l’inventaire au 31 décembre de l’année qui suit celle de leur 
acquisition. 
 
Article 3 : La méthode comptable retenue est la méthode linéaire, pratiquée à partir de la mise en 
service des immobilisations. 
 
Article 4 : À compter du 1er janvier 2019, ces dispositions s’appliqueront pour les immobilisations 
constituées en 2018 sur le budget général et affectées, ainsi que pour les immobilisations créées 
sur le budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
Article 5 : Les biens affectés amortissables seront amortis dès le 1er janvier 2019 sur le budget 
annexe des foyers de l’enfance en fonction de la durée résiduelle d’amortissement. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  
 
2018-6 - 2.1.20. — Altival - Approbation du Schéma de principe et du dossier d'enquête 
d'utilité publique et de la convention de financement des études AVP. 

 
 
2018-6 - 2.2.21. — Prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay. 
1 - Protocole cadre relatif aux engagements financiers de l'État, de la Région, des Conseils 
départementaux de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
2 - Convention de financement n° 2 relative à la phase réalisation de travaux (REA 2). 

 
 
2018-6 - 2.9.33. — Ligne 15 du Grand Paris Express : avis du Conseil départemental sur 
l’interopérabilité. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l’environnement ; 
 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 
 
Vu le décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 et notamment de son article 7 ; 
 
Vu le protocole d’accord signé entre l’État et la Région Île-de-France le 26 janvier 2011 ; 
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Vu l’acté motivé adopté par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 26 mai 
2011 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau 
de transport public du Grand Paris ; 
 
Vu la délibération n° 2013-5 - 2.6.35 approuvée en séance du Conseil général du Val-de-Marne 
le 21 octobre 2013, relative à l'avis du Département sur le dossier d'enquête d'utilité publique du 
tronçon Pont de Sèvres - Noisy-Champs (ligne rouge - 15 sud) du Grand Paris Express ; 
 
Vu la décision n° 2014/04/LOGPE/3 de la Commission Nationale du Débat Public lors de la 
séance du 8 janvier 2014, prenant acte du bilan de la concertation recommandée et du rapport 
du garant de la concertation qui s'est déroulée du 11 février au 30 mars 2013 ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment sa section 4 relative à la coordination du Syndicat 
des transports d'Ile-de-France et de la Société du Grand Paris ; 
 
Vu les délibérations n° 2015/044 du 11 février 2015 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France et n° CS 2015 – 3 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 
16  février 2015 relatives à la désignation de la Société du Grand Paris comme maitre d'ouvrage 
de la ligne 15 Est ; 
 
Vu la délibération n°2015/516 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 7 octobre 2015, relative à l'approbation du dossier d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique réalisé par la Société du Grand Paris pour la ligne 15 Est (tronçon Saint-Denis-
Pleyel - Champigny-centre) du Grand Paris Express ; 
 
Vu la délibération n° CS 2015-21 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 
13 novembre 2015 approuvant l'opération d'investissement du tronçon "Saint-Denis Pleyel - 
Champigny-centre" ; 
 
Vu le décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 
nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres 
et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite « ligne rouge - 15 Sud ») ; 
 
Vu la délibération n° 2016-8-58 approuvée en séance de la Commission permanente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne le 13 juin 2016, relative à l'avis du Département sur le dossier 
d'enquête d'utilité publique du tronçon Champigny-Centre – Saint-Denis-Pleyel (ligne orange – 
15 est) du Grand Paris Express ; 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2017 - 0325 du 13 février 2017 déclarant d'utilité publique et urgents 
les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du 
réseau de transport public du Grand Paris entre « Saint-Denis Pleyel » (gare exclue) et 
« Champigny centre » ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : DEMANDE à la Société du Grand Paris de respecter les délibérations et les avis 
inhérents à l’interopérabilité exprimés, notamment, par le Conseil départemental du Val-de-
Marne. 
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Article 2 : REFUSE toute remise en cause de l’interopérabilité des lignes 15 Sud et 15 Est. 
 
Article 3 : EXIGE du Gouvernement une prise de position en faveur de la réalisation intégrale de 
la ligne 15 Est, au plus tard en 2030, permettant l’exploitation de la ligne 15 en rocade. 
 
Article 4 : DEMANDE à la Société du Grand Paris la reprise des études nécessaires à 
l’achèvement de l’interopérabilité et à la réalisation de la ligne 15 Est, en privilégiant les méthodes 
constructives limitant les impacts urbains. 
 
 
2018-6 - 2.3.22. — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour. 
Avenant n° 4 à la convention publique d'aménagement. 
 
 
2018-6 - 2.4.23. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour. 
Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2017. 
 
 
2018-6 - 2.5.24. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux. Compte-
rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2017. 
 
 
2018-6 - 2.6.25. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la société 
d’économie mixte SADEV 94 sur l’exercice 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication du rapport de 
gestion et des comptes de la société d’économie mixte SADEV94 pour l’année 2017. 
 
 
2018-6 - 2.7.26. — Communication du rapport annuel du représentant du Département du 
Val-de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS - Exercice 2017. 

 
Il est donné acte de la communication du rapport annuel du représentant du Département du Val-
de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS pour l’exercice 2017. 
 
 
2018-6 - 2.8.27. — Avis du Conseil départemental sur le projet de modification de la limite 
territoriale entre les communes de Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne dans le 
quartier de Polangis. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2112-6 ; 
 
Vu l’arrêté Préfectoral n° 2016/2342 portant ouverture d’une enquête publique relative au projet 
de modification de la limite territoriale entre les communes de Joinville-le-Pont et Champigny-sur-
Marne dans le quartier de Polangis ; 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur portant sur l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 7 au 28 novembre 2016 inclus ; 
 
Vu l’avis de la commission consultative rendu le 3 juillet 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-176 du 26 septembre 2018 adoptée par le Conseil municipal de 
Champigny-sur-Marne émettant, à l’unanimité, un avis défavorable de la ville à la demande de 
rattachement d’une partie du quartier campinois de Polangis à la commune de Joinville-le-Pont ; 
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Vu la délibération n°181016-4 du 16 octobre 2018 adoptée par le Conseil municipal de Joinville-
le-Pont émettant, à la majorité, un avis favorable au projet de rattachement de la partie 
campinoise du quartier de Polangis à la commune de Joinville-le-Pont ; 
 
Vu le courrier du 16 novembre 2018 de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ayant pour objet le 
projet de rattachement de la partie campinoise du quartier de Polangis à la commune de Joinville-
le-Pont ; 
 
Considérant le respect de l’unité de chaque commune et du fait communal ; 
 
Considérant les possibilités et la nécessité de répondre aux aspirations légitimes posées par les 
habitants par le renforcement de services publics et de coopérations entre collectivités ; 
 
Considérant que le rattachement ne modifierait en rien la réalité géographique du quartier et la 
nécessité d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées ; 
 
Considérant la jurisprudence que constituerait une telle modification au regard des revendications 
existantes et à venir au sein d’autres quartiers en Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’absence d’avis convergent des communes concernées ; 
 
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 unique : Émet un avis défavorable au projet de modification de la limite territoriale entre 
les communes de Joinville-le-Pont et de Champigny-sur-Marne dans le quartier de Polangis. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2018-6 - 3.1.28. — Adoption du Règlement départemental d’Aide Sociale du Val-de-Marne. 
 

Le document peut être consulté 
Direction de l’action sociale 

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

Tél : 01.43.99.78.98 

 
 
2018-6 - 3.2.29. — Objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des 
établissements et des services médico-sociaux. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° 2012-6-3-1-14 du 10 décembre 2012 portant adoption du troisième schéma 
départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les années 2013-2017 ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7-3-1-22 du 14 décembre 2015 approuvant les orientations générales 
du quatrième schéma départemental des personnes handicapées pour les années 2016-2020 ; 
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Vu sa délibération n° 2011-1-3-1-28 adoptant le schéma de protection de l’enfance et de la 
jeunesse pour les années 2011-2015 ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses permettra de fonder les modifications 
apportées aux propositions budgétaires présentées par les établissements, de maîtriser les 
charges de reconduction sur la base de taux d’évolution prévisionnels et de définir les mesures 
nouvelles à retenir en fonction des orientations départementales ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses n’est pas un objectif à atteindre de 
manière uniforme pour les établissements et services. Il doit être considéré comme une 
enveloppe globale, sachant qu’après analyse, certains budgets pourront se voir appliquer des 
taux d’évolution différents de ceux mentionnés dans la présente délibération ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Décide que le taux d’évolution des dépenses des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux tarifés et contrôlés par le Département est fixé à 0 % en moyenne, 
hors ouverture et transformation de places et hors effet volume, pour les secteurs des personnes 
âgées et handicapées et pour le secteur de l’enfance. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2018-6 - 4.1.30. — Plan d’actions pour une agriculture en transition. 
 

Les documents peuvent être consultés 
Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale 

Secteur Innovation territoriale et responsable 
Immeuble Le Corbusier 

1, rue Édouard Le Corbusier Europarc 94000 Créteil 
Tél : 01.49.56.55.99 

 
 
2018-6 - 4.2.31. — Candidature du Département au Comité des partenaires de l'Agence 
Régionale de la Biodiversité d'Île-de-France (ARB IDF). 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 5.1.9. du 13 décembre 2010 portant sur la 
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3 - 4.4.26. du 25 juin 2018 portant sur 
l’approbation du Plan vert départemental pour la période 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2 018-3 - 4-5.27. du 25 juin 2018 portant sur 
l’approbation du Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-2028, dont la 
1re phase a été approuvée en juin 2018 ; 
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Vu l’article 3 de la loi n° 2014 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), par lequel la Région est chargée d’organiser 
en qualité de chef de file les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics dans le domaine de la protection de la biodiversité ; 
 
Vu l’article 21 de la loi n° 2016 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages qui précise que l’Agence française de la biodiversité (AFB) et les 
collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun, que les 
Régions et l’AFB peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, 
dénommées agences régionales de la biodiversité ; 
 
Vu l’article 1er du décret n° 2016 1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la 
biodiversité, et notamment son article 1er qui dispose que la création d’une agence régionale de 
la biodiversité fait l’objet d’une convention entre l’AFB et les partenaires intéressés, cette 
convention précisant notamment le statut de l’agence, ses modalités d’organisation et de 
fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Prend acte de la Charte de partenariat de l’Agence régionale de la Biodiversité d’Île-
de-France, annexée à la présente délibération, qui précise notamment les missions et la 
gouvernance de l’ARB. 
 
Article 2 : Décide de présenter la candidature du Département au Comité des partenaires de 
l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile-de-France, au sein du collège des « Départements ». 
 
Article 3 : Désigne M. Bruno Hélin, Vice-Président du conseil départemental pour représenter le 
Département du Val-de-Marne au sein du collège du comité des partenaires. 
 
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention de 5 000 euros en 2019 à l’IAU IDF pour son 
département « Biodiversité » au titre de sa participation à l’ARB IDF. Cette dépense sera inscrite 
au budget départemental 2019 en section de fonctionnement. 
 
Article 5 : Autorise M. le Président à signer la convention-cadre de partenariat à venir. 
 
 
2018-6 - 4.3.32. — Quartier Belleplace-Blandin à Villeneuve-Saint-Georges. Définition d'un 
secteur d'étude en vue d'accompagner la définition globale d'un projet de renaturation au-
delà du périmètre d'espace naturel sensible (ENS) existant sur les berges de l'Yerres. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3 - 4.4.26. du 25 juin 2018 portant sur 
l’approbation du Plan vert départemental 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3 - 4.5.27. du 25 juin 2018 portant sur 
l’approbation du Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération n° 2016-4 - 4.5.20. du 27 juin 2016 relatif au dispositif de subvention au titre de 
la politique espace naturels sensibles ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide la mise en place d’un périmètre d’étude sur le secteur situé côté pair du chemin 
des pêcheurs, contiguë à l’ENS des berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges tel qu’annexé 
à la présente délibération. 
 
Article 2 : Précise que ce périmètre d’étude est créé au titre de la politique départementa le des 
ENS et a pour objet de soutenir les études préalables contribuant à l’état des lieux, la faisabilité 
technique et la définition du projet de renaturation globale du quartier Blandin. 
 
Article 3 : Soutient, dans le cadre du dispositif de subvention ENS, les études menées par le 
Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre désignés de l’opération de renaturation du quartier Blandin, 
à savoir l’établissement public territorial Grand-Paris Seine Bièvre et le Syndicat de l’Yerres 
(SyAGE).  
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2018-6 - 5.1.18. — Conventions triennales et conventions spécifiques relatives à un 
premier versement de subventions de fonctionnements 2019 aux associations culturelles, 
partenaires du Conseil départemental. 
 
— Sons d'Hiver ............................................................................................................ 490 100 € ; 
— Cinéma public .......................................................................................................... 135 000 € ; 
— Festival International de Films de Femmes ............................................................. 112 000 € ; 
— Son et Image ............................................................................................................. 10 000 € ; 
— Festi'Val de Marne ................................................................................................... 465 450 € ; 
— Les Théâtrales Charles Dullin .................................................................................... 80 000 € ; 
— La Maison des Arts de Créteil .................................................................................. 441 553 € ; 
— Le Centre de Développement Chorégraphique National / La Briqueterie ................ 597 600 € ; 
— Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne ........................ 101 900 € ; 
— La Muse en Circuit/Centre de création musicale ....................................................... 25 000 € ; 
— La Maison du Conte ................................................................................................... 63 150 € ; 
— Association Science Technologie et Société ............................................................. 35 000 € ; 
— Le CREDAC............................................................................................................... 15 000 €.  
 
 
2018-6 - 5.2.19. — Convention de partenariat entre le Département et l’association des 
Amis du Musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne. Subvention 2019 ; 
150 000 €. 

____________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 17 décembre 2018 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 

 
2018-18-1 - Subvention de 1 255,20 euros à l'Association nationale des participants aux 

opérations extérieures (ANOPEX) du Val-de-Marne pour l'acquisition de son drapeau. 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
2018-18-2 - Convention avec la Fondation Université Grenoble Alpes. Participation et soutien du 
Département à la Chaire partenariale de recherche sur la « Territorialisation ». 

 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-18-3 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

(SAF'94) pour un emprunt de 100 800 € destiné à l’acquisition des lots 7 (appartement), 28 (cave) 
et 47 (jouissance exclusive de la cour à l’arrière de la copropriété) situés 15 bis, avenue Carnot, 
parcelle cadastrée B n° 12, d’une superficie de 544 m² à Cachan (opération 656). 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2018-18-4 - Soutien à la formation qualifiante et à l'emploi dans le secteur de la Construction. 

Convention avec Constructys. Versement d’un acompte de 24 900 euros. 
 
2018-18-5 - Subvention 2018 de 40 000 euros au GIP Cité des métiers du 94 au titre d'un projet 
expérimental sur la découverte des métiers par la réalité virtuelle. 
 
 

Service innovation territoriale et responsable 
 
2018-18-6 - Convention avec l’association FuturÂge pôle Charles-Foix. Subvention 2018 : 

80 000 € 
 
2018-18-7 - Economie sociale et solidaire. Convention avec le Réseau francilien du Réemploi. 
Subvention 2018 : 20 000 euros. 
 
2018-18-8 - Économie sociale et solidaire. Convention avec Val-de-Marne en Transition. 

Subvention 2018 : 12 000 euros. 
 
2018-18-9 - Emploi et insertion professionnelle, économie sociale et solidaire. Convention avec 
Matériaupôle Paris Seine-Amont pour les années 2018 et 2019. Subvention 2018 : 40 000 euros. 
 
2018-18-10 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Conventions avec les 
associations Cancer Campus et Cancer Contribution. 
Cancer Campus ............................................................................................................... 70 000 € 
Cancer Contribution ......................................................................................................... 50 000 € 
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2018-18-11 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche : soutien financier du Département aux projets d’équipement portés par l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5 - 6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le schéma 
départemental de l’enseignement supérieur et la recherche ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention avec l’École nationale vétérinaire d’Alfort pour une durée de 
deux ans et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Approuve le montant global de la subvention de 500 000 euros, pour le financement de 
l’équipement et l’aménagement des bâtiments du projet Nocard - Chauveau répartis comme suit : 

- 250 000 € en 2018, 
- 250 000 € en 2019. 

 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-18-12 - Programme d'aménagement d'arceaux pour vélos en gare. Approbation de la 

convention de financement avec Île-de-France Mobilités. Demande de subvention 3e tranche. 
 
2018-18-13 - Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales. Participation de 
20 000 euros aux études. Convention d’étude sur les « infrastructures pédestres » avec 
l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 
 
2018-18-62 - Avenant n° 1 à la convention subséquente relative au financement des travaux 
d'élagage nécessaires à la réalisation de l'ouvrage annexe Petit-Le-Roy du prolongement Sud du 
métro Ligne 14 à Chevilly. 
 
2018-18-63 - Avenant n° 1 à la convention 2015CONV109 relative aux modalités de réalisation 
et au financement de l'étude des pôles d'échanges de Bry-Villiers-Champigny et de M.I.N Porte 
de Thiais. 
 
2018-18-64 - Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales. Participation aux 
études NPRU. Soutien financier départemental de 6 250 euros à l’étude de circulation dans le 
secteur Lebon-Lamartine/Hochart dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU) de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2018-18-65 - Tarification applicable aux occupations des domaines publics et privés 
départementaux pour la réalisation du réseau de transport du Grand Paris Express. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 12-II de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-18-47 du 
1er décembre 2014 fixant le montant des redevances pour occupation privative, précaire et 
révocable du domaine départemental (hors domaine public routier) pour travaux et installations 
diverses, à compter du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015–9–42 du 
15 juillet 2015 relative aux exonérations et mesures de gratuité pour le réseau de transport du 
Grand Paris Express ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-74 du 
12 décembre 2016 fixant le montant des redevances pour occupation du domaine public routier 
départemental à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Abroge la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2015-9-42 du 15 juillet 2015 relative aux exonérations et mesures de gratuité pour le réseau 
de transport du Grand Paris Express. 
 
Article 2 : Approuve la tarification applicable aux occupations des domaines publics et privés 
départementaux consenties à la Société du Grand Paris ou à ses cocontractants pour la 
réalisation du réseau de transport du Grand Paris Express, à compter du 1er janvier 2019, à 
savoir : 8,22 €/m²/mois pour la surface de l’emprise chantier (le mètre carré indivisible d’emprise, 
par mois indivisible) et 6,58 €/ml/mois pour le linéaire de palissade chantier (le mètre linéaire 
indivisible, par mois indivisible). 
 
2018-18-66 - Tramway T9 Paris - Orly-Ville. Protocole-cadre entre le Syndicat des Transports 

d'Île-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne relatif aux engagements financiers 
et aux conventions nécessaires à la réalisation du Tram 9 Paris - Orly ville. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-18-14 - Adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO du Syndicat Intercommunal de la 

Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux (SIPPEREC). 
 
2018-18-15 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la réalisation d'études de conformité liées aux travaux de mise en conformité de 
l'assainissement des bâtiments départementaux sur le territoire du Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux Marne Confluence. 
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2018-18-16 - Signature de l'accord-cadre à bon de commande avec l’entreprise Point P (suite à 

appel d'offres ouvert européen) relatif à la fourniture de différents matériels et matériaux pour le service 
des ateliers techniques départementaux : lot n° 7 - Maçonnerie. 
 
2018-18-17 - Signature de l'accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif à 
la réalisation de travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à 
réaliser dans les bâtiments départementaux du Val-de-Marne – Étanchéité. 

Secteur EST 2 + BATA : société Cobat 
Secteur EST 1 : société GEC IDF 
Secteur OUEST 1 : société Soprema Entreprises 
Secteur OUEST 2 : société Chapelec 
 
2018-18-18 - Signature des accords-cadres relatifs à la maintenance des éclairages de 
sécurité dans l'ensemble des collèges, centre d'information et d'orientation adhérents au 
groupement de commande du Val-de-Marne. 

Lot 1 : secteur EST 1 : société Desautel 
Lot 2 : secteur EST 2 : société Desautel 
Lot 3 : secteur OUEST 1 : société Solveg (Location Vidéo Electricité Générale) 
Lot 4 : secteur OUEST 2 : société Solveg (Location Vidéo Electricité Générale) 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-18-19 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour le diagnostic des branchements, avenue des Peupliers, rue Georges, rue Alexis 
Quirin et avenue de l’Europe à Villiers-sur-Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
2018-18-67 - Reconstruction des crèches et du centre de PMI 16-18, rue de Bérulle à Saint 
Mandé 
 
 

Service du patrimoine 
 
2018-18-27 - Avenant n° 4 à la convention de mise à disposition de l'État des logements de l'ex-

gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en charge par 
l'association Aurore. 
 
2018-18-28 - Bail d’habitation au profit de Madame Dominique Ballandras, 44, avenue de la 

Libération à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
2018-18-29 - Champigny-sur-Marne. Ex locaux de la DTVD, service territoriale Est parcelle 
F 65, avenue Roger Salengro/avenue du Général de Gaulle. Déclassement du domaine 
public et cession au profit de l'Établissement public foncier d'Île-de France. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et notamment les articles 
L.2111-1 et suivants relatifs à la consistance du domaine public ainsi que les articles L.2141-1 et 
suivants relatifs à la sortie des biens du domaine public ; 
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Vu l’acte administratif du Préfet de Paris, en date du 16 novembre 1976 portant de plein droit 
« transfert de biens » du Département de la Seine, au profit du Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’offre d’acquisition de l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) du 12 octobre 
2018 ; 
 
Vu le procès-verbal constatant la désaffectation de la parcelle cadastrée section F 65, dressé le 
13 novembre 2018 par la SCP Blanc-Grassin, Huissier de justice à Créteil, 37, allée Parmentier, 
94000 ; 
 
Considérant que cette unité foncière dépendait, par conséquent, du domaine public du 
Département du Val-de-Marne, comme étant affecté à un service public et/ou l’usage direct 
public, et faisant l’objet d’un aménagement « spécial » (pour les biens affectés avant la 1er juillet 
2006) et/ou « indispensable » (pour les biens affectés depuis l’entrée en vigueur du Code général 
de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006 en application de l’article L.2211-1) ; 
 
Considérant que, conformément au Code général de la Propriété des Personnes Publiques, une 
collectivité doit, avant toute cession, procéder au déclassement d’un bien issu de son domaine 
public afin de les incorporer à son domaine privé ; 
 
Considérant que la parcelle cadastrée section F 65, n’est plus affectée depuis le 13 novembre 
2018 à l’usage direct du public et/ou d’un service public, et qu’elle ne le sera plus ; 
 
Considérant en conséquence qu’il convient de déclasser ladite parcelle dans le domaine privé du 
Département du Val-de-Marne préalablement à la vente au profit de l’EPFIF ; 
 
Considérant que le Département du Val-de-Marne, s’est engagé à céder au profit de l’EPFIF, la 
parcelle cadastrée section F65, située sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne, 
d’une superficie de 2 321 m² ; 
 
Considérant toutefois que la parcelle cadastrée section F 65, était affectée à l’usage des locaux 
du service départemental de la voirie STE, ayant en charge l’entretien du réseau routier du 
Conseil départemental du Val-de-Marne et lequel a notamment stocké sur ladite parcelle 
cadastrée section F 65 divers matériels d’intervention sur la voierie (panneaux, camions etc…) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation de la parcelle cadastrée section F 65, située sur le territoire 
de la commune de Champigny-sur-Marne, 41 avenue Roger Salengro et 20, avenue du Général 
de Gaulle, laquelle est effective depuis le 13 novembre 2018, ainsi qu’il est rapporté dans le 
procès-verbal de désaffectation visé ci-avant et annexé à la présente décision.  
 
Article 2 : Par conséquent, conformément aux articles L.2141-1 et suivants du Code général de 
la propriété des personnes publiques (CGPPP), le déclassement de la parcelle cadastrée section 
F 65, située sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne. 
 
Article 3 : La présente décision prend effet à compter du jour de sa signature. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 
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2018-18-30 - Communes de Vitry-sur-Seine et Villejuif – Société du Grand Paris – Département 

du Val-de-Marne – SIAAP – Emissaire Vitry-sur-Seine/Villejuif/Arcueil et décharge de la Bièvre – 
Signatures actes notariés et états descriptifs de division volumétrique en tréfonds – Conventions 
de servitude. 
 
2018-18-31 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire 
et révocable de M. Antoine BATTISTI sur la parcelle cadastrée section BZ 17, 28, avenue Lemerle 
Vetter à Vitry-sur-Seine. 
 
2018-18-32 - RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine 
privé départemental d'un volume immobilier n° 1 de 18 m², 45, avenue Rouget de Lisle, 
dépendant de la section cadastrale CD, appartenant au Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le permis de construire délivré à l’OPH de Vitry-sur-Seine pour le lot G de la ZAC Rouget de 
Lisle ; 
 
Vu le projet d’état descriptif de division en volumes n° V6216-23-02 du 9 octobre 2018 ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation du domaine public d’un volume immobilier de 18 m² situé 
45, avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine, dépendant de la section cadastrale CD, 
appartenant au Département du Val-de-Marne.  
 
Article 2 : Prononce le déclassement de ce volume immobilier n° 1 du domaine public et son 
classement dans le domaine privé départemental. 
 
2018-18-33 - RD 5, T 9 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Acquisition auprès de la société 

SADEV'94. des emprises de voirie situées avenue Rouget de Lisle, cadastrées section BY 
n° 100p- 543 pour 206 m². 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-18-25 - Convention de transfert d’activité du Centre Local de Coordination et d’Information 

gérontologique (CLIC) 2 au Département du Val-de-Marne. 
 
2018-18-26 - Convention relative à la participation du Département au fonctionnement de la 
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. 
 
 

Mission innovation prospective et projets transversaux 
 
2018-18-20 - Signature de la convention type avec les Centres locaux d'information et de 

coordination relative aux actions de formation des acteurs de l'aide à domicile à la prévention des 
chutes et de soutien des proches aidants. 
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Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-18-21 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 avec l’Agence 
Régionale de Santé et le groupe KORIAN. 
 
2018-18-22 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 avec l’Agence 

Régionale de Santé et le groupe ORPÉA. 
 
2018-18-23 - Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions 
d’investissement aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 
Fondation nationale des arts graphiques et plastiques .................................................. 347 332 € 
 
2018-18-24 - Renouvellement de la convention avec l'UDAPEI 94. Subvention de fonctionnement 

2018 : 33 950 euros. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2018-18-49 - Coopération décentralisée avec la Province de Yen Baï. Mise en œuvre du volet 
formation du projet d’appui au Comité populaire de la province de Yen Baï dans le domaine de la 
prévention pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Participation du Département à 
hauteur de 20 000 euros. 
 
2018-18-50 - Coopération décentralisée avec les villes de Tulkarem, Qalqilya et Jenine en 

Palestine. Projet de réhabilitation d’un réseau de collecte des eaux usées dans le quartier 
Northern Orchards à Jenine. Participation du Département à hauteur de 100 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
2018-18-53 - Travail de mémoire : Subvention de 7 100 euros à l’association Itinéraires et histoire 

ouvrière en Val-de-Marne (Ihovam), pour la mise à jour électronique du Maitron. 
 
 

Service ressources-conservation 
 
2018-18-51 - Convention de partenariat avec l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine-
Bièvre concernant l'Ecomusée du Val-de-Bièvre. 
 
2018-18-52 - Demande de subvention 2018 à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-

de-France pour des projets de numérisation et de reprise de données. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service de la culture 
 
2018-18-34 - Convention avec Val d'Europe Agglomération pour la médiathèque de Val d'Europe 

(77700). Location de l'exposition Le Grand Livre du hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé 
Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009 
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2018-18-35 - Convention avec à la Ville de Villejuif (94800) pour la médiathèque Elsa Triolet. Prêt 

de l’exposition Ce matin, réalisée à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés 
val-de-marnais en 2016. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-18-47 - Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la Ville 
de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l’école publique Decroly à Saint-Mandé. 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-18-45 - Convention avec la Ville de Créteil et le collège Amédée Laplace. Utilisation hors 

temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège au profit des différentes associations 
sportives de la ville pour les années scolaires 2018/2021. 
 
2018-18-46 - Dénomination du nouveau collège Josette et Maurice Audin de Vitry-sur-Seine. 

 
 

Service du projet éducatif 
 
2018-18-48 - Abondements aux dotations des collèges Dulcie September à Arcueil (2 308,34 €) 

et Robert Desnos à Orly (2 000 €) pour leurs projets Espace parents. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2018-18-36 - Communication des subventions aux associations jeunesse pour la mise en 
place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le seuil 
de 23 000 euros. Conventions avec les associations jeunesse. 

Les Bergers en Scène ...................................................................................................... 26 505 € 
Scouts et Guides de France du Val-de-Marne ................................................................. 37 200 € 
 
2018-18-37 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 4e répartition 2018. 

 
Kimia and Co 
Fontenay-sous-Bois 

Kimia & Co est une association culturelle de jeunes 
artistes. Elle sollicite notre collectivité pour l’organisation 
d’un évènement à la salle Jacques-Brel de Fontenay-sous-
Bois qui doit permettre de témoigner de la richesse 
créative de l’ensemble des acteurs de l’association. Cet 
événement qui intègre le festival « de passage » est aussi 
un moment de récolte de fournitures scolaires pour le 
projet de solidarité au Congo de l'association. Plus de 800 
personnes sont attendues. 

5 000 € 

   

Les Bergers en Scènes 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise un séjour avec 24 jeunes. Des 
animations théâtrales sont prévues. Celui-ci se clôtura par 
une présentation d'une pièce. 
 
L'association organise un séjour à Cuba auprès de son 
partenaire "le centre Korimacao". Les jeunes vont pouvoir 
faire un échange culturel et vont participer à la restauration  
en peinture du centre. 

1 800 € 
 
 
 

5 000 € 
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Noé Internationale 
Champigny-sur-Marne 

Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, 
l'association organise une journée d'animations avec des 
jeunes et des habitants du quartier des Mordacs sur cette 
thématique. Au programme : Théâtre, Conteur, 
Conférence et Convivialité.  

2 000 € 

   

La ligue de l'Enseignement 
Alfortville 

L'association organise la rencontre départementale des 
juniors associations. Au programme: valorisation des 
actions menées et échanges sur l'engagement des jeunes 
sur le territoire val-de-marnais. 

300 € 

   

IRO-O 
Champigny-sur-Marne 

L'association réalise avec des jeunes un film sur la 
découverte des métiers. Elle projettera ce film dans 
différents lieux du département afin de sensibiliser les 
jeunes à des métiers méconnus. Elle prévoit de renouveler 
le contenu des métiers régulièrement et de les poster sur 
les réseau sociaux. 

1 000 € 

   

Vers l'avant 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise un tournoi de foot solidaire. Une 
collecte de denrées alimentaires aura lieu et sera 
redistribuée à l'épicerie sociale et solidaire de Vitry. 

500 € 

   

ACCES (Actions Culturelles 

Caritatives Educatives et 
Sportives) 
Vitry-sur-Seine 

L’association organise le 22 décembre à Vitry-sur-Seine, 
un tournoi de futsal féminin avec de nombreuses 
animations. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
pérenne en lien avec la coupe du monde de foot féminin 
qui se déroulera en France en 2019. Les équipes 
participantes seront conviées au match d’ouverture de cet 
évènement. 
 
Il s'agit d'un collectif d'associations vitryotes qui organise, 
à la patinoire de Vitry, le 26 décembre une après-midi pour 
les enfants. Une centaine de jeunes sont mobilisés pour 
organiser cette action. Plus de 60 associations val-de-
marnaises permettront à 1000 enfants de participer à un 
Noël solidaire. 

2 000 € 
 
 
 
 
 
 
 

5 000 € 

   

Des Amis de Come-Benin 
Gentilly 

L'association organise des goûters diététiques à la sortie 
des écoles dans la ville avant les vacances de Noël. Elle 
souhaite à ces occasions informer les jeunes sur 
l'importance de l'équilibre alimentaire. 

200 € 

   

Kana Jeunesse d'Avenir 
Champigny-sur-Marne 

10 jeunes val-de-marnais partent au Mali dans la région de 
Ségou afin de participer à des actions de solidarité dans 
un orphelinat. Ils vont proposer des jeux aux enfants et 
contribuer à la rénovation d'une salle d'animation. 

4 000 € 

   

Umanité - Créteil 7 jeunes val-de-marnais se rendent au Mali participer à un 
projet de lutte contre la désertification et contre l'insécurité 
alimentaire dans la région de Ségou. Ils prévoient la 
plantation d'arbres sur des passerelles appartenant à des 
familles paysannes de la région. 

2800 

   

Idées Madagascar 
Ivry-sur-Seine 

L'association finalise la construction d'une école dans 
laquelle un jeune val-de-marnais part contribuer à 
l'installation d'une nouvelle borne fontaine dans un village 
de Madagascar. Il va également participer à la réparation 
d'un puits. 

450 € 

   

Récréravie - Joinville-le-Pont En partenariat avec la FSGT94, 4 jeunes partent en 
Algérie afin d'organiser une course avec un club de lutte 
locale. Une attention particulière est portée à la 
participation des jeunes en situation de handicap. Une 
collecte de matériel sportif est prévue en amont. 

1 600 € 

   

La Goutte du Partage 
Choisy-le-Roi 

L'association organise un séjour au Maroc en partenariat 
avec le lycée Jean Macé. 10 jeunes participeront à ce 
projet. Des rencontres avec des enfants d'écoles 
élémentaires sont prévues ainsi que la distribution de 
matériel scolaire. 

3 000 € 
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OMJ - Vitry-sur-Seine L’association organise une journée conviviale en direction 
des jeunes et des familles de la ville avec des activités de 
loisirs, une projection-débat, et le lancement d'une 
campagne de mobilisation pour des actions solidaires en 
2019. 

2 000 € 

BSFA - Maisons-Alfort L’association fondée en 2007 a pour mission principale 
d’améliorer les conditions de vie des habitants de 
banlieues, en mettant en place un réseau d’entraide entre 
générations favorisant un comportement solidaire et 
l’émergence d’une conscience citoyenne. Pour 
l’association, il s’agit d’aider et d’accompagner au 
quotidien toutes les personnes résidant dans des zones 
considérées comme sensibles. En 2019, une cinquantaine 
de jeunes sont mobilisés et accompagnés dans le cadre 
du Service civique volontaire, intitulé Santé et citoyenneté, 
au sein des hôpitaux. (CHIC, APHP HM, Institut Merle 
d’Aubigné Valenton, Hôpital Foch, Hôpital Albert 
Chenevier, Emile Roux).  Une vingtaine de ses jeunes sont 
issus du dispositif de la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire de l'inspection académique. 

10 000 € 

 
 

Service des sports 
 
2018-18-38 - Communication des subventions aux associations sportives pour la mise en 
place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le seuil 
de 23 000 €. Conventions avec les associations sportives. 
Union sportive de Villejuif - section volley-ball ............................................................. 86 215,00 € 
Union sportive d’Alfortville - section handball .............................................................. 30 855,00 € 
COSMA ....................................................................................................................... 34 209,60 € 
Académie sporting club Champigny ............................................................................ 24 001,46 € 
Red Star Club de Champigny ...................................................................................... 76 818,21 € 
Saint-Charles Charenton Saint-Maurice ...................................................................... 34 675,00 € 
Union sportive de Créteil - section handball ................................................................ 36 500,00 € 
Union sportive de Créteil - section squash .................................................................. 24 900,00 € 
Union sportive fontenaysienne .................................................................................... 47 231,60 € 
Union sportive d’Ivry .................................................................................................... 26 992,00 € 
Judo Club de Maisons-Alfort ....................................................................................... 27 930,62 € 
Réveil de Nogent - section handball ............................................................................ 39 000,00 € 
Société d’encouragement du sport nautique ............................................................... 28 790,00 € 
La Vie au grand air de Saint-Maur-des-Fossés ......................................................... 222 520,00 € 
Union sportive Lusitanos de Saint-Maur ...................................................................... 92 430,40 € 
Sucy Judo.................................................................................................................... 34 115,00 € 
Espace sportif de Sucy-en-Brie ................................................................................... 31 405,00 € 
Entente sportive de Vitry ............................................................................................. 48 738,20 € 
 
2018-18-39 - Subvention pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de 
proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. Avenant à la convention avec la commune 
de Gentilly. 
 
2018-18-40 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 3e répartition 2018. 
La Vie au grand air de Saint-Maur - section sport santé .................................................... 1 000 € 
 
2018-18-41 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 11e répartition 2018. 
 

Union sportive de Villejuif 
section lutte 

Coupe du Président à Kazan (Russie) 
du 4 au 7 octobre 2018 

380 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section judo 

European Judo Open à Glasgow (Écosse) 
les 6 et 7 octobre 2018 

1 240 € 
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2018-18-42 - Subventions pour l'organisation des 52es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
3e répartition 2018. 
Commune du Plessis-Trévise............................................................................................. 3 000 € 
 
2018-18-43 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 11e répartition 2018. 
 

ASPAR Créteil Stage sportif de perfectionnement en Corse 
du 3 au 13 septembre 2018 

2 800 € 

   

Nogent Solidarité Triathlon 
section cyclisme 

Cols en tandem à Bourg d’Oisans 
du 18 au 25 août 2018 

1 200 € 

 
2018-18-44 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre 

de conventions annuelles. 7e répartition 2018. Avenant à la convention avec le District du Val-de-
Marne de football. Subvention annuelle de 8 000 euros. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2018-18-54 - Ivry-sur-Seine - Aide à l'insertion de familles très précarisées. Convention avec 

l'association Convivances. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
2018-18-55 - Création de deux dispositifs dédiés à la prise en charge des Mineurs Non 
accompagnés. Conventions avec les associations ARILE et AUVM pour la mise en place d’un 
dispositif d’hébergement de jeunes mineurs non accompagnés âgés de 16 à 18 ans. 
 
 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT ______________________________________________________________  

 
2018-18-59 - Ouverture d'un lieu d'accueil et d'hébergement de première urgence à destination 
des femmes victimes de violences. Convention avec l’AUVM. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2018-18-58 - Indemnisation des représentants des bénéficiaires du rSa aux coordinations 
territoriales d’insertion et de développement social (CTIDS). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération de Conseil départemental n° 2017-5 – 3.2.27 du 18 décembre 2017, portant 
sur le Programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2012-21-25 du 
17 décembre 2012 portant sur l’indemnisation des bénéficiaires du rSa aux équipes 
pluridisciplinaires ; 
 
Vu le règlement intérieur des coordinations territoriales d’insertion et de développement social 
(CTIDS) ; 
 
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 ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve les modalités d’indemnisation des bénéficiaires du rSa participant aux 
coordinations territoriales d’insertion et de développement social (CTIDS) selon les modalités 
suivantes : 15 € par allocataire et par séance. 
 
 

Service insertion 
 
2018-18-56 - Programme d’encouragement d’initiatives de proximité dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels. 
 
Maison des Solidarités - Arcueil Parents d’ado d’Arcueil 1 000 € 
   

Michel Catonné 
Boissy-Saint-Léger 

Intempor’Elles 

Faîtes éco 
1 500 € 

500 € 
   

Christine Faure 
Bonneuil-sur-Marne 

Jardins partagés Jardins du monde 3 000 € 

   

Maison Cousté - Cachan Contes et chants d’ici et d’ailleurs 2 500 € 
   

Lamartine - Cachan Silence on joue 3 800 € 
   

La Plaine - Cachan Atelier Images en mouvement  1 800 € 
   

MPT Bois l’Abbé 
Champigny-sur-Marne 

Théâtre inter-génération 

Relaxation pour enfants   
800 € 
400 € 

   

MPT - Chevilly-Larue La MPT est morte, vive la MPT !   3 000 € 
   

Espace Langevin 
Choisy-le-Roi 

Festival HIP HOP 2 800 € 

   

MJC CLUB - Créteil WEBRADIO 2 800 € 
   

CSC Rébérioux - Créteil Appropriation de la langue et de la culture française par 
le théâtre 

4 900 € 

   

MDQ Monmousseau 
Ivry-sur-Seine 

Déclics sportifs l’Insertion par le sport  2 000 € 

   

Maison du Rond d’Or 
Sucy-en-Brie 

Ciné Mobile 800 € 

   

La Lutèce - Valenton Femmes en à venir   3 000 € 
   

Centre social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

Devenir acteur de sa réussite et de son épanouissement 

A mots ouverts  
3 000 € 
1 500 € 

   

Les Portes du midi 
Vitry-sur-Seine 

Atelier de décoration urbaine   1 500 € 

 
2018-18-68 - Subvention de 33 000 euros à l’association Le Secours Catholique intervenant en 
faveur des val-de-marnais les plus fragilisés dans le cadre du Programme d’actions 
départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2020. 
 
 

Service ressources et initiatives 
 
2018-18-57 - Renouvellement de la convention avec l'Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) - volet association familiale. Subvention de 35 000 euros. 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-18-69 - Restaurant des étudiants de l’IUT de Vitry-sur-Seine. Avenant à la convention 
d’agrément du restaurant du domaine Adolphe Chérioux. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service action sociale et loisirs 
 
2018-18-60 - Mandat pour une étude de participation en matière de protection sociale 
complémentaire dans le domaine de la prévoyance par le Centre Interdépartemental de Gestion. 
 
 

Service mobilité 
 
2018-18-61 - Actualisation de la convention relative à l'insertion professionnelle des sportifs de 

haut niveau avec le Ministère des sports. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-701 du 10 décembre 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 les arrêtés n° 2018-430 du 3 juillet 
2018 et n° 2018 181 du 10 avril 2018, 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 Mme la directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Valentin SAUMIER, chef du service accueil public et associatif de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de Mme Stéphanie Casalta), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et H de 
l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017. 
 
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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

112 

 ______________________________________________  n° 2018-702 du 10 décembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables de la direction de la communication. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-400 du 17 juillet 2017, portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la communication ; 
 
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 : Monsieur José HALIN est nommé responsable administratif adjoint du service de la 
communication et reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au 
chapitre B de l’annexe à l’arrêté n° 2017-400 du 17 juillet 2017. 
 
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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-748 du 17 décembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction des archives départementales. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 

 
Vu l’arrêté n° 15-396 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des archives départementales ; 

 
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 : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux, par intérim : M. Frédéric HOUX 
 
Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE  
 
Direction des archives départementales 
— Directrice des Archives départementales : Mme Marie-Andrée CORCUFF  

— Chef du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH 
— Chef du service des fonds : Mme Danielle BENAZZOUZ  
— Chef du service des publics : Mme Zoï KYRITSOPOULOS  
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des archives départementales, 
les chefs de services de la direction, Mme Danielle BENAZZOUZ, chef du service des fonds, 
Mme Mylène JUDITH, chef du service ressources - conservation, Mme Zoï KYRITSOPOULOS, chef 
du service des publics, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C de l’annexe au présent arrêté.  
 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des archives départementales. 
 
Article 4 : 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 17 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-748 du 17 décembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction des archives départementales 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directrice générale adjointe 
 

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

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— désignation de l’attributaire ; 

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  

— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 

— notification des modifications aux titulaires ; 

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 

— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation. 

 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— demandes de subventions ; 
— conventions de dons aux Archives départementales ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice des archives départementales  
 

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

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
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— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— états d'inventaires ; 
— prêts de documents ; 
— avis sur les demandes de dérogations aux règles de la communicabilité des archives publiques ; 
— contrats de dépôt d'archives publiques ou privées ; 
— ordres de service de destruction matérielle de papiers périmés ; 
— notification de rejets de demandes de subvention ; 
— certificats administratifs accompagnant les mandatements adressés au payeur départemental ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de- France; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Chefs des services 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire : 

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 

— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 

— notification des modifications aux titulaires ; 

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 

— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 

— attestations de mandatement aux fournisseurs ou aux attributaires de subventions ; 

— facturation de prestations ou des ventes de publications ; 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

 
___________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-749 du 17 décembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables du service ressources du Bureau 
départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-399 du 17 juillet 2017, portant délégation de signature aux responsables du 
service ressources du Bureau départemental ; 
 
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 : Les responsables du service ressources du Bureau départemental, dont les noms et 
fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents précisés dans l'annexe au présent arrêté :  
 

Chef du service ressources du Bureau départemental : Mme Patricia NOURRISSON 

Collaboratrices du chef du service ressources du Bureau départemental: Mme Anne KLOPP et Mme 
Alexandra BRETEAU 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d'effet du présent arrêté, l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim de Mme la directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-749 du 17 décembre 2018 
 
 

Délégation de signature 
 

A. – Chef du service ressources du Bureau départemental 
 

1. ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUALITÉ DE 
REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au contrôle de 
légalité : 

— désignation de l’attributaire ; 

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  

— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 

— notification des modifications aux titulaires ; 

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 

— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation ; 

— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT: 

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

 

1.3. – Marchés publics issus de toutes consultations soumis ou non au contrôle de légalité : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 

— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification. 
 

2. AUTRES MATIÈRES 
 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— Sur les crédits gérés par le service ressources du Bureau départemental : 

a) bons de commande et ordres de service sans limitation de montant ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
B. – Collaboratrices du chef du service ressources : 

En l’absence du chef du service ressources, ses collaboratrices reçoivent délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre A.2, tiret intitulé « sur les crédits gérés par 
le service du Bureau départemental », paragraphes a) à d). 
 

____________  
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 ______________________________________________  n° 2018-703 du 10 décembre 2018 
 
Représentation du Président du conseil départemental 
Conférence intercommunale du Logement de l’établissement public territorial Paris Est 
Marne & Bois.  [N/Réf/ DÉS. 5.4.10.] 

 
Le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 et plus récemment la loi Égalité et Citoyenneté 
du 27 janvier 2017 qui ont renforcé le rôle des intercommunalités au sein de la politique de la ville 
et de l’habitat ; 
 
En vertu de l’article L 441-1-5 du Code de la construction de l’habitat ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Marie Kennedy, vice-présidente du conseil départemental, est désignée pour 
représenter le Président du conseil départemental au sein Conférence intercommunale du 
Logement de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois. 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-750 du 17 décembre 2018 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes 
"Améthystes" instituée auprès du service des Aides à la Mobilité - Direction de la 
Jeunesse, des Sports, des Villages Vacances et de la Mobilité. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2009-15-59 du 25 août 2009 portant création 
d’une régie de recettes auprès du service Aides Mobilité et Vacances de la direction de la 
Jeunesse, des Sports et des Villages de Vacances pour la gestion des cartes améthystes et 
rubis ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-680 du 13 novembre 2017 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes « Améthyste » instituée auprès du service 
des Aides à la Mobilité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-486 du 24 juillet 2018 portant modification de l’adresse de la régie sus 
nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 15 novembre 2018 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes « Améthyste » est instituée auprès du service des 
Aides à la Mobilité – Direction de la Jeunesse, des Sports, des Villages Vacances et de la Mobilité. 
 
Article 2 : La régie est installée Immeuble Pyramide, 80, avenue du Général de Gaulle – 94000 
Créteil. 
 
Article 3 : La régie de recettes encaisse les forfaits améthyste pour les ayant-droits ci-après : 
˗ les retraités imposables et non imposables ; 
˗ les adultes handicapés de plus de 20 ans ; 
˗ les invalides non imposables ; 
˗ les anciens combattants ; 
˗ les veuves et veufs des anciens combattants ; 
˗ les mères médaillées de la famille française ; 
˗ les orphelin(e)s de guerre ; 
˗ les pupilles de la nation. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

˗ en numéraire ; 
˗ par chèque ; 
˗ par mandat-cash ; 
˗ par carte bancaire ; 
˗ par carte bancaire à distance ; 
˗ par virement ; 
˗ par prélèvement. 
 
Article 5 : La régie d’avances est destinée à permettre le remboursement des usagers dans les 
situations particulières (décès, refus, trop perçu). 
 
Article 6 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
˗ en numéraire ; 
˗ par chèque. 
 
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – Place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 8 : Un fond de caisse d’un montant de 150 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
625 000 euros. 
 
Article 10 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 300 €. 
 
Article 11 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et, au minimum une fois par mois. 
 
Article 12 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de recettes et de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 13 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 14 :  Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
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Article 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 16 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 17 : Les arrêtés n° 2017-680 du 13 novembre 2017 et n° 2018-486 du 24 juillet 2018 sont 
abrogés.  
 
Article 18 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-751 du 17 décembre 2018 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès de 
la Direction des Ressources humaines. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu l’arrêté n° 82-120 du 8 juillet 1982 portant création d’une régie d’avances instituée auprès de 
la Direction du Personnel départemental ; 
 

Vu l’arrêté n° 2017-888 du 22 novembre 2017 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la Direction des Ressources humaines ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 

Vu l’avis conforme de M. Payeur départemental en date du 15 novembre 2018 ; 
 

Sur proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2017-888 du 22 novembre 2017 est abrogé. L’arrêté n° 82-120 du 8 juillet 
1982 est modifié en conséquence. 
La régie d’avances instituée auprès de la Direction des Ressources humaines est installée au 
2, rue Fernand Pouillon à Créteil. 
 

Article 2 : La régie d’avances permet le règlement sur le budget général (BG), le budget annexe 
d’assainissement (BAA), le budget annexe du laboratoire départemental de santé 
environnementale (BALDSE), le budget annexe de restauration (BAR) et le budget annexe des 
foyers de l’enfance (BAFE), des dépenses suivantes : 
˗ acomptes sur salaires des agents départementaux au titre du mois au cours duquel ils entrent 

au service de la collectivité ou la quittent ; 
˗ avances sur frais de déplacement pour les agents départementaux. 
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Article 3 :  Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées par chèque. 
 
Article 4 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – Place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux, M. le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-704 du 10 décembre 2018 

 
Modification de l'arrêté n° 2018-319 du 31 mai 2018 relatif à l'autorisation d'intervenir en 
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) Vivons Mieux Association, 
15, rue Rosa Parks à Vitry-sur-Seine (suite à un déménagement). 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-319 en date du 31 mai 2018 donnant autorisation d’intervenir à l’association 
Vivons Mieux Association pour son service prestataire ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Vivons Mieux Association (SIRET 821296340 00028), dont le siège est situé 
au 15, rue Rosa Parks à Vitry-sur-Seine (94400), est autorisée à exercer les actions suivantes 
auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
˗ Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
˗ Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
˗ Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 419 3 94 002 422 7 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 
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Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-705 du 10 décembre 2018 
 
Agrément de Mme Nadia HADJI au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Nadia HADJI en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 
 
 
 
 

…/… 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nadia HADJI née le 8 juillet 1958 à Alger (Algérie), domiciliée 3, square Salvador 
Allende 94600 Choisy le Roi, est agréée pour la période du 27 novembre 2018 au 27 novembre 
2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre permanent. 
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au fond du couloir à droite. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Nadia HADJI aux formations initiales et 

continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Nadia HADJI doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Nadia HADJI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
˗ une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
˗ le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-706 du 10 décembre 2018 
 
Agrément de Mme Souad BOUADI au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Souad BOUADI en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 
 
 
 
 

…/… 
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ARRÊTE : 

 
Article 1er : Mme Souad BOUADI née le 15 juin 1953 à Oran (Algérie), domiciliée 18, rue Saint 
John Perse 94450 Limeil-Brévannes, est agréée pour la période du 27 novembre 2018 au 
27 novembre 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au 1er étage à droite. 

 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l ’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Souad BOUADI aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Souad BOUADI doit participer à une formation initiale préalable au 

premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 
 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Souad BOUADI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
˗ une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
˗ le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-707 du 10 décembre 2018 
 
Agrément de Mme Badiaa AYAD au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles .331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Badiaa AYAD en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 
 
 
 
 

…/… 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Badiaa AYAD née le 16 décembre 1973 à Oran (Algérie), domiciliée 204, avenue 
Division Leclerc 94460 Valenton, est agréée pour la période du 27 novembre 2018 au 
27 novembre 2023, pour accueillir à son domicile, 2 personnes âgées ou handicapées adultes, 
à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans les chambres situées au rez-de-chaussée, à 
droite de l’entrée principale. 

 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Badiaa AYAD aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Badiaa AYAD doit participer à une formation initiale préalable au 

premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Badiaa AYAD devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-708 du 10 décembre 2018 
 
Agrément de Mme Hakima SETTI au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R 231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Hakima SETTI en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hakima SETTI née le 7 mai 1978 à Villeneuve St Georges, domiciliée 29, avenue 
des Châtaigniers 94470 Boissy-Saint-Léger, est agréée pour la période du 27 novembre 2018 
au 27 novembre 2023, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à 
titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Hakima SETTI aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Hakima SETTI doit participer à une formation initiale préalable au 

premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Hakima SETTI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 

l’autonomie : 
˗ une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
˗ le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-747 du 17 décembre 2018 
 
Renouvellement d'agrément de Mme Taous MESSAOUDENE au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 

Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 

Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 

Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 

Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 

Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 

Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 

Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil 
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme Taous MESSAOUDENE en 

vue de pouvoir accueillir une personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son 
domicile ; 
 

Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Taous MESSAOUDENE née le 8 octobre 1943 à Mekla (Algérie), domiciliée 
50, avenue Karl Marx 94800 Villejuif, est agréée pour la période du 27 novembre 2018 au 
27 novembre 2021, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou handicapée adulte, à titre 
temporaire en temps partiel. L’accueil sera réalisé dans la 1re chambre située à gauche du 
couloir. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Taous MESSAOUDENE aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Taous MESSAOUDENE doit participer à une formation initiale 

préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois 
suivant l’obtention de son l’agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Taous MESSAOUDENE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction 

de l’autonomie : 
˗ une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
˗ le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

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

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 17 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-709 du 10 décembre 2018 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie de l’Espérance, 
13, rue de l’Espérance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie, 
13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Résidence de l’Espérance Logement F 1 .................................... 18,12 € 
 Logement F 1 bis ............................... 21,72 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-710 du 10 décembre 2018 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence autonomie Jeanne d’Albret, 
12, rue Paul Éluard à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie 
Jeanne d’Albret, 12, rue Paul Éluard à Charenton-le-Pont (94220), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement  ................................................... 14,12 € 
 
Article  2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-711 du 10 décembre 2018 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement de la résidence d’autonomie du Moulin, 
195, rue Étienne Dolet à Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie du 
Moulin, 195, rue Étienne Dolet à Cachan (94230), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 :  
 Logement F 1 bis pour 1 personne............................. 19,95 € 
  Logement F 2      pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 23,92 € 
 
- Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 :  
 Logement F 1 bis pour 1 personne............................. 21,16 € 
  Logement F 1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 25,41 € 
 
 Logement F 2 pour 1 personne .................................. 24,30 € 
  Logement F 2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ............... 29,16 € 
 
- Accueil temporaire : 
 Logement F 1 bis pour 1 personne............................. 23,28 € 
  Logement F 1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) .......... 27,94 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-712 du 10 décembre 2018 
 
Tarif journalier afférent à l’hébergement des résidences autonomie Ambroise Croizat et 
Chevaleret à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 aux résidences autonomie 
Ambroise Croizat et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilitées à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Résidence Ambroise Croizat Logement F 1 bis ............................... 17,06 € 
  21, rue Jean-Marie Poulmarch Logement F 2 .................................... 20,18 € 
  94200 IVRY-SUR-SEINE 
 
- Résidence Chevaleret Logement F 1 bis ............................... 17,15 € 
  3 bis, place de l’Insurrection Logement F 2 .................................... 20,28 € 
  94200 IVRY-SUR-SEINE 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-713 du 10 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Accueil, 
1, rue Jeanne d’Arc à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie 
L’Accueil, 1, rue Jeanne d’Arc à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
Chambre I (meublés) ................................... 16,26 € 
Chambre II (meublés) .................................. 19,71 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
 
- 0,67 € correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale. 
 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-714 du 10 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Le Cèdre, 
6, rue Jean Soulès à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie Le 
Cèdre à Nogent-sur-Marne (94130), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Le Cèdre Logement F 1 bis ............................... 23,55 € 
6, rue Jean Soulès Logement F 2 .................................... 28,25 € 
94130 Nogent-sur-Marne 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-715 du 10 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Louis Talamoni, 
3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie Louis 
Talamoni, 3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement une personne ................... 17,04 € 
Logement deux personnes ................ 21,26 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-716 du 10 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement de la résidence autonomie Pierre Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à la résidence autonomie Pierre 
Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement F1 ................................................................... 23,56 € 
Logement F1bis (couple) ................................................. 28,25 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,74 € par 
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau et de 0,44 € pour 
les dépenses d’électricité. 
 
Article  3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la résidence autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 5 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-717 du 10 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement des résidences autonomie de l’association 
ARPAVIE pour les établissements de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Le Perreux-sur-
Marne et Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 aux résidences autonomie 
désignées ci-dessous habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des 
personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
- Le Chêne Rouge Logement F 1 bis ............................... 19,72 € 
  1, rue Nivernais Logement F 2 .................................... 28,57 € 
  94550 Chevilly-Larue 
 

- La Vallée aux Renards  Logement F 1 bis ............................... 21,18 € 
  2, rue Léon Blum Logement F 2 .................................... 30,69 € 
  94240 L’Haÿ-les-Roses 
 

- Les Lozaits Logement F 1 bis ............................... 21,28 € 
  65, avenue Karl Marx Logement F 1 bis GM ........................ 25,53 € 
  94800 Villejuif 
 

- Villa Renée Logement F 1 .................................... 21,20 € 
  3, Villa Renée Logement F 2 .................................... 25,44 € 
  94170 Le Perreux-sur-Marne 
 

- Résidence Renon Logement F 1 bis ............................... 28,92 € 
  36, rue Renon Logement F 2 .................................... 34,04 € 
  94300 Vincennes 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de : 
- 0,67 € pour les logements F1 
- 0,77 € pour les logements F1 bis et F1 bis GM 
- 0,88 € pour les logements F2 
 
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale. 
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Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

148 

 ______________________________________________  n° 2018-718 du 10 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers afférents à l’hébergement des résidences autonomie Henri Barbusse, 
Paul et Noemi Froment, Justin Delbos, Lucien Français à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6-3.2.29 en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 aux résidences autonomie, 
situées à Vitry-sur-Seine, habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant 
des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
- Résidence Henri Barbusse Logement F 1 .................................... 17,77 € 
  10-18, rue Henri Barbusse Logement F 2 .................................... 21,35 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
- Résidence Froment Logement F 1 A ................................. 18,26 € 
  64, rue Aglaé Cretté Logement F 2 .................................... 21,89 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
- Résidence Justin Delbos Logement F 1  ................................... 18,08 € 
  64, rue Pasteur Logement F 2 .................................... 21,69 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
- Résidence Lucien Français Logement F 1  ................................... 17,71 € 
  12, rue Grétillat Logement F 2 .................................... 21,25 € 
  94400 Vitry-sur-Seine 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les résidences autonomie sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

149 

Article 4 : 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 10 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-757 du 19 décembre 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 
5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil Départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au 
Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 69,10 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 89,83 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 633 824,34 € 

pour l’année 2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-Sur-Marne (94170) est fixé à 181 003,44 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,99 € 
GIR 3-4....................................................... 15,22 € 
GIR 5-6......................................................... 6,46 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cascade 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-758 du 19 décembre 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
c) Résidents de plus de 60 ans .......................... 69,09 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ....................... 89,72 € 



 

153 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 444 764,75 € 

pour l’année 2019. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) est fixé à 470 093,04 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,70 € 
GIR 3-4....................................................... 15,67 € 
GIR 5-6......................................................... 6,65 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Vieux 
Colombier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-759 du 19 décembre 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 
5, rue d'Yerres à Villecresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 14-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs au 
contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Saint Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes 
(94440) ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er janvier 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 

1. Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 65,88 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 86,66 € 



 

155 

2. Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 22,67 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 32,64 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 653 848,77 € pour l’année 2019. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440) est fixé à 178 098,12 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er janvier 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,78 € 
GIR 3-4....................................................... 15,72 € 
GIR 5-6......................................................... 6,67 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 13,27 € 
GIR 3-4......................................................... 8,67 € 
GIR 5-6......................................................... 3,68 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Pierre 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-760 du 19 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 21 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de 
Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit ........................................... 69 € 

 Chambre à 2 lits ......................................... 61 € 
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b) Résidents à titre payant, de plus de 60 ans, n’utilisant pas le service blanchisserie de 
l’établissement : 

 Chambre à 1 lit ...................................... 66,40 € 

 Chambre à 2 lits .................................... 58,40 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La 
Fondation Favier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-761 du 19 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2019 des 
tarifs journaliers hébergement; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil Départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 
au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière afférente à l’hébergement, applicable au 1er janvier 2019 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit : 68 € 
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d) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement : 

 Chambre à 1 lit : 65,40 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 ______________________________________________  n° 2018-762 du 19 décembre 2018 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’accueil de jour du Groupement de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue 
d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D.312-8 à D.312-10 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2019; 
 
Sur la proposition Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à l’accueil de jour du GCSMS 
Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 17,70 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2........................................................ 27,00 € 
GIR 3-4........................................................ 17,10 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,25 € 

 
Hébergement : 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 37,20 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’accueil de jour du 
GCSMS Les EHPAD publics du Val-de-Marne sur le portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-763 du 19 décembre 2018 
 

Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 

Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue 
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 

Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville 
(94140) ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc 
à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 

Hébergement permanent :  
e) Résidents de plus de 60 ans :  

 Pour la MAPA J. Franceschi ........................................................... 64,00 € 

 Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse .............. 70,00 € 

 Pour la résidence Bonheur .............................................................. 70,00 € 
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b) Résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du service de blanchisserie 
de l’établissement : 

 Pour la MAPA J. Franceschi ........................................................... 61,40 € 

 Pour le Pôle Gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ............  67,40 € 

 Pour la résidence bonheur .............................................................. 67,40 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD sur le 
portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de 
leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 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 19 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-743 du 13 décembre 2018 

 
Prix de journée 2018 du dispositif d’accueil d’urgence, relevant de l’association Jean 
Cotxet, 158/162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-209 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 12 mai 2005 portant 
autorisation de création d’un établissement, relevant de l’association Jean Cotxet ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 5 novembre 2018 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Dispositif d’Accueil d’Urgence de l’association Jean Cotxet, 158/162, rue de Metz au Perreux-
sur-Marne (94170) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

240 000,00   

2 365 990,46   
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 800 000,00  

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 268 065,00   

 Reprise de résultat -57 925,46   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 362 020,46 

2 365 990,46 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 970,00 € 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables  

 Reprise de résultat    

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

- reprise de déficit : - 57 925,46 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du Dispositif d’Accueil d’Urgence géré 
par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

˗ 281,63€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2018 du Dispositif d’Accueil d’Urgence 

géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
˗ 290,72€ 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 75013 
Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : 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 13 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-764 du 20 décembre 2018 
 
Prix de journée 2018 pour le centre maternel Tremplin 94 SOS Femmes géré par 
l’association Tremplin 94 SOS Femmes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-553 du Président du Conseil Général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Tremplin 94 SOS Femmes à créer un établissement accueillant des femmes 
enceintes de 7 mois et plus et/ou mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 7 novembre 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel géré par l’association Tremplin 94 SOS Femmes sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

12 618,00 

  168 877,73 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

104 432,73 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

51 827,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

166 496,73 

  168 877,73 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 632,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

749,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du centre maternel géré par l'association 
TREMPLIN 94 SOS Femmes, est fixé à : 

- 107,35 € 
 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2018 du centre maternel géré par 
l'association TREMPLIN 94 SOS Femmes, est fixé à : 

- 75,06 € 
 

Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 

Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8 rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-765 du 20 décembre 2018 
 
Autorisation d’extension de 97 places d’hébergement pour des jeunes mineurs non 
accompagnés âgés de 16 à 18 ans gérées par l’association AUVM. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1, et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 10 places 
d’hébergement pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans gérées par l’association AUVM ; 
 
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements 
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des 
familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet, à titre expérimental et pendant une durée de 
deux ans à compter de sa publication dans les départements situés dans quatre régions dont 
l’Ile-de-France, au président du conseil départemental de déroger, pour les autorisations qu’il 
accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé sur le 
fondement de l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, aux dispositions de 
l’article D.313-2 du même code ; 
 
Considérant que cette dérogation est justifiée par un motif d’intérêt général pour tenir compte des 
circonstances locales, à savoir l’accroissement important des mineurs migrants confiés au Val-
de-Marne par la cellule nationale du Ministère de la Justice ; 
 
Considérant que l’initiative, dans la mesure où elle concerne des places pour mineurs non 
accompagnés sur un total de 750 confiés dans des structures déjà habilitées suite à un appel à 
projet, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions 
auxquelles il est dérogé ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association AUVM dont le siège social est situé au 26, avenue du Maréchal Joffre – 
94229 Villeneuve-le-Roi est autorisée à procéder à l’extension de 97 places de son 
établissement, 26, avenue du Maréchal Joffre – 94229 Villeneuve-le-Roi.  
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est 
désormais autorisé à accueillir : 
˗ 90 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans ; 
˗ 72 mineurs non accompagnés hébergés 
˗ 25 mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’une première mise à l’abri en 

structures hôtelières 
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement, soit l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à article 1er 
sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun 
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-766 du 20 décembre 2018 
 
Autorisation d’extension de 97 places d’hébergement pour jeunes mineurs non 
accompagnés âgés de 16 à 18 ans, géré par l’association ARILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-188 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ;  
 

Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements 
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des 
familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil 
départemental ; 
 

Considérant que le décret susmentionné permet, à titre expérimental et pendant une durée de 
deux ans à compter de sa publication dans les départements situés dans quatre régions dont 
l’Île-de-France, au président du conseil départemental de déroger, pour les autorisations qu’il 
accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé sur le 
fondement de l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, aux dispositions de 
l’article D.313-2 du même code ; 
 

Considérant que cette dérogation est justifiée par un motif d’intérêt général pour tenir compte des 
circonstances locales, à savoir l’accroissement important des mineurs migrants confiés au Val-
de-Marne par la cellule nationale du Ministère de la Justice ; 
 

Considérant que l’initiative, dans la mesure où elle concerne des places pour mineurs non 
accompagnés sur un total de 750 confiés dans des structures déjà habilitées suite à un appel à 
projet, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions 
auxquelles il est dérogé ; 
 

Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’association ARILE dont le siège social est situé au 41 boulevard Jean Rose - 77100 
Meaux est autorisée à procéder à l’extension de 97 places de son établissement, 8bis, avenue 
de Choisy-le-Roi – 94190 Villeneuve-Saint-Georges.  
 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1 du Code de l’action sociale et des familles est 
désormais autorisé à accueillir: 
˗ 76 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans ; 
˗ 72 mineurs non accompagnés hébergés 
˗ 25 mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’une première mise à l’abri en 

structures hôtelières 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
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Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à article 1er 
sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements 
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 
Article 8 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2018-744 du 13 décembre 2018 

 
Agrément du multi accueil privé interentreprises Les Petits Fermiers, 
57, avenue de l'Aérodrome à Orly. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu la demande de Madame Karine LE HENAFF, responsable Projets, Crèche Attitude Orly SARL, 
19, rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100) ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 23 février 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 13 février 2018 ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil privé interentreprises Les Petits fermiers, 57, avenue de l’Aérodrome 
à Orly est agréé à compter du 3 septembre 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 20 enfants, lors de l’ouverture de la structure. Sa capacité d’accueil s’élargira à 
30 berceaux, suivant les recrutements et les réservations de places effectués.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.  
Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Le multi accueil est fermé une 
semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines au mois d’août, ainsi que 3 journées par an, 
dans le cadre des journées pédagogiques. 
 

Article 3 : Madame Elisabeth PAPE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une infirmière diplômée d’État à temps 
plein et de 4 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent 
d’entretien à mi-temps est également présent au sein de cet établissement. 
 

Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Madame Karine LE HENAFF, responsable Projets Crèche Attitude Orly 
SARL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 13 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-745 du 13 décembre 2018 

 
Avis de recrutement de 2 adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière 
 
Vu le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des corps des 
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 2 postes d’adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière 
déclarés à l’Agence Régionale de Santé ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Un recrutement sans concours est organisé pour le pourvoi de 2 postes d’adjoints 
administratifs de la fonction publique hospitalière. 
Article 2 : Ces postes sont à pourvoir dans les foyers de l’Enfance départementaux du Val-de-
Marne au pôle Enfants et au pôle Adolescents. 
 
Article 3 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, cachet 
de la poste faisant foi, avant le 5 mars 2019, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
SRH Social Enfance 

A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme FOLEA 
Avenue du Général-de-Gaulle 

94054 CRÉTEIL Cedex 
 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
˗ une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le 

cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. 
˗ une photocopie de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des états 

membres de l’union européenne ; 



 

174 

˗ le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 
ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du code du service national ; 

˗ le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 
occupé ; 

˗ une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ; 

 
Article 4 : L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission qui procède à la 
sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature. Cet 
entretien est public. 
 
Article 5 : Les entretiens auront lieu le 16 avril 2019 à l’Immeuble Le Prado, 5, rue Fernand 
Pouillon – 94000 CRETEIL. 
 
Article 6 : A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats 
qui sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats 
supérieur à celui des postes à pourvoir. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement 
dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du 
pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, 
jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant ; 
 
Article 7 : 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 13 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ______________________________________________  n° 2018-746 du 10 décembre 2018 
 
Avis de recrutement de 23 agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants 
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de postes de 10 postes de surveillants de nuits, 9 postes de maîtresses de 
maison et 4 postes d’agents polyvalents (cuisine et maintenance) - grade d’agent des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière déclarés à l’Agence Régionale de Santé 
; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Un recrutement sans concours est organisé pour le pourvoi de 23 postes d’agents des 
services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Article 2 : Ces postes sont à pourvoir dans les foyers de l’Enfance départementaux du Val-de-
Marne (pôle Adolescents, pôle Enfants et foyer François de Saintignon) ; 
 
Article 3 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, cachet 
de la poste faisant foi, avant le 5 mars 2019, dernier délai à : 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

Hôtel du Département 
Direction des Ressources Humaines 

Service Ressources Humaines Social Enfance 
A l’attention de Mme RICHARD ou de Mme FOLEA 

Avenue du Général-de-Gaulle 
94054 Créteil Cedex 

 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
˗ une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le 

cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. 
˗ une photocopie de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des états 

membres de l’union européenne ; 
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˗ le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 
ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du code du service national ; 

˗ le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste 
occupé ; 

˗ une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ; 

 
Article 4 : L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission qui procède à la 
sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature. Cet 
entretien est public ; 
 
Article 5 : Les entretiens auront lieu les 15 et 16 avril 2019 à l’Immeuble Le Prado, 5, rue Fernand 
Pouillon – 94000 CRETEIL ; 
 
Article 6 : A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats 
qui sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats 
supérieur à celui des postes à pourvoir. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement 
dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du 
pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, 
jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant ; 
 
Article 7 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 13 décembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 


