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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens 
pour le Centre Médico-Psycho-Pédagogique Henri Grynszpan

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



CMPP
Affaire suivie par : A. NAMOUNE

Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.442

Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens pour le Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique Henri Grynszpan

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 313-11, L. 313-12-2, R. 314-
39 R. 314-43-1 et R. 314-210 à R. 314-244 ;

Vu la loi n° 2022-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu le décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 « relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux » mentionnés au 1° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

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

Vu la circulaire du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens prévu à l’article L. 31-11 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l’instruction n° DGCS/ 5C/ CNSA/ SG/ 2015/ 53 du 23 février 2015 concernant l’enquête relative 
aux pratiques et outils de contractualisation dans le secteur médico-social : Contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) et conventions tripartites pluriannuelles ; elle concerne les champs 
« personnes âgées, personnes handicapées et personnes en difficultés spécifiques » ;

Vu le décret n° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et de l’affectation de leurs résultats ;

Vu le schéma régional de santé de l’Ile de France 2018-2022 ;

Vu les recommandations de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;

Considérant que les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) font l’objet d’une nouvelle 
dynamique depuis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) et la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 (article 75) ;

Considérant que l’objectif de cette généralisation des CPOM est double :

- Donner la visibilité d’un cadre pluriannuel aux objectifs et aux financements actés par les 
signatures de ces contrats à l’issu d’un dialogue plus stratégique,

- Permettre aux groupes de conclure un contrat unique pour l’ensemble de leurs établissements 
auprès des autorités de tarification compétentes ;

Considérant que cette relance de contractualisation dans le secteur médico-social doit faire l’objet 
d’un accompagnement soutenu auprès de ces acteurs, afin d’en atteindre les objectifs : la réussite des 
CPOM dépend en effet largement de l’appropriation de cette démarche par ses signataires ;

Considérant que l’objectif du CPOM est de permettre un assouplissement des règles de gestion des 
établissements, notamment dans son cadre pluriannuel, mais il doit aussi participer de la meilleure 
adaptation de l’offre aux besoins des usagers afin d’en améliorer le parcours ;

Considérant que la santé des Vigneusiennes et des Vigneusiens est l’une des priorités de la 
municipalité qui a fait le choix d’assurer l’accès aux soins pour tous ;

Considérant que dans ce cadre législatif, et contractuel, la ville de Vigneux-sur-Seine, à travers le CMPP 
Henri Grynszpan situé allée Louis Blériot, a été sollicitée pour la conclusion d’un CPOM ;

Considérant que le CPOM correspondant au CMPP Henri Grynszpan est joint en annexe ;



Considérant que les objectifs du CPOM ont été déterminés par des engagements autour des axes 
suivants :

Axe stratégie

Volet ancrage territorial

Volet parcours de l’usager

Volet transformation de l’offre

Axe performance

Volet optimisation

Volet politique des ressources humaines

Volet restructuration et réforme

Axe accompagnement médico-social et qualité de la prise en charge

Volet qualité de la prise en charge

Considérant que les objectifs du CPOM du CMPP Henri Grynszpan sont :

- Renforcer la dynamique partenariale engagée ;

- Intégrer le déploiement de la réponse accompagnée pour tous ;

- S’intégrer dans la dynamique de transformation de l’offre pour participer à la réduction des 
inégalités de santé et promouvoir la prévention ;

- Optimiser l’activité ;

- Adapter les projets de formations continues en tenant compte des recommandations de 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales et des pouvoirs publics ;

- Mettre en place la réforme des autorisations et la maîtrise des coûts ;

- Développer la démocratie en santé (parcours de soin, sujet acteur, travail auprès des parents) et 
promouvoir la culture de la bientraitance

Considérant la volonté politique de la ville d’avoir un CMPP Municipal ;

Considérant l’intérêt des enfants pris en charge au CMPP Henri Grynszpan ainsi que leurs familles ;

Considérant l’augmentation des demandes des administrés d’avoir recours aux services du CMPP 
Henri Grynszpan ;

Considérant que ce contrat décrit également les engagements réciproques entre les Co-signataires ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la conclusion d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour le 
CMPP Henri Grynszpan.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à négocier, conclure et signer le CPOM 2023-2027 joint en annexe, 
et relatif au CMPP Henri Grynszpan situé 1 allée Louis Blériot à Vigneux-sur-Seine.

Article 3 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes procédures, et à signer tous actes nécessaires à 
la réalisation de ce projet

Article 4 - PRECISE que les dépenses et recettes en résultant seront imputées au budget de l’exercice 
correspondant.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




