
 

 

 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes  

administratifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
n° 696 du 22 décembre 2014  



 

 

département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 696 du 22 décembre 2014 



 

 

recueil des actes  
administratifs du département 
_____________________ 
 
Responsable de la publication.-  Josiane MARTIN 
 Directrice générale des services départementaux 
 
conception – rédaction -  Service des assemblées 
abonnements -  Direction de la logistique 
imprimeur -  Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil général du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



 

3 

S O M M A I R E  
 
 
 

Conseil général 
Séance du 15 décembre 2014 

1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ..................................................................... 5 

2e commission  – AMÉNAGEMENT.............................................................................................................................13 

3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ ..............................................................................72 

4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ...............................................73 

5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ..................................................................76 

6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ................................................................................................78 
 
 

Commission permanente 
Séance du1er décembre 2014 ...................................................................................................... 80 
 
 

Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

N° 2014-576 du 11 décembre 2014  
Modification de l'arrêté n° 2010-336 concernant l'a grément du multi accueil privé 
La Maison Kangourou, 94, avenue d'Estienne-d'Orves à Joinville-le-Pont ................................. 98 

N° 2014-577 du 11 décembre 2014  
Modification de la Commission consultative paritaire départementale ........................................ 99 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

N° 2014-608 du 18 décembre 2014  
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe 
au titre de l'année 2014 ............................................................................................................. 101 
 
 
SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________  

N° 2014-590 du 15 décembre 2014  
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes Télépaiement, 
instituée auprès de la direction des crèches ............................................................................. 102 
 
 



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Sont publiés intégralement 
 les délibérations  du Conseil général, de la commission permanente, 
 et les arrêtés , présentant un caractère réglementaire  
 (Code général des collectivités territoriales, art. L.3131-3/D. n °93-1121 du 20 sept. 1993) 
 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  
 Le texte intégral  des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté  
 au service des assemblées  
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5 

Conseil général 
 

Séance du 15 décembre 2014 
 
 
1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2014-10 – 1.1.1. — Orientations budgétaires 2015. 
 
Le Conseil général, après avoir débattu conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, donne acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur les 
orientations budgétaires pour l’année 2015. 
 
 
2014-10 – 1.2.2. — Redevance d’assainissement dépar tementale 2015. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1er commission par M. Martin ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ; 
 

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 public de distribution ou sur toute autre source ou à 
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2015 à 0,5318 € HT par mètre cube 
consommé. 
 
Article 2 : Les dispositions applicables aux usagers non domestiques sont définies par les 
articles 2 et 3 de la délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005. 
 
Article 3 : Les sommes exigibles des personnes soumises à l’obligation de raccordement prévue 
à l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique sont majorées de 100 % lorsqu’elles n’ont pas 
satisfait à cette obligation dans le délai prescrit. 
 
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux 
gestionnaires du service public de distribution d’eau. 
 
Article 5 : Le produit de la redevance départementale d’assainissement sera inscrit au compte 
70611 du budget annexe d’assainissement. 
 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 1.3.3. — Ouverture des crédits d’investis sement annuels 2015.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-1 ; 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2014 ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-3 – 1.6.6. du 8 avril 20 11 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente du Conseil général ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
 
Considérant la date prévisionnelle de la séance du Conseil général pour l’adoption du budget 
primitif 2015, fixée au 9 février 2015 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : M. le président du Conseil général est autorisé à engager, liquider et mandater, 
avant l’adoption du budget primitif de l’exercice 2015, 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 2014, soit 8 246 380 €. 
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2014-10 – 1.4.4. — Mise à jour du tableau indicatif  des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GENERAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu ses délibérations n° 2014-2-1.6.6 du 27 janvier 2014, n° 2014-3-1.4.4 du 19 mai 2014, 
n° 2014-5 – 1.11.11 du 30 juin 2014 et n° 2014-8 – 1.5.5. du 20 octobre 2014 portant adoption et 
mises à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget 
général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi au centre de protection maternelle et infantile d’Ivry-sur-Seine 
« Longs Sillons » :  
 
� 1 emploi d’auxiliaire de puériculture de 1re classe à temps complet. 
 
Article 2 : Création de 568 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière administrative (126 emplois) 
 
� Directeur territorial : 26 emplois par suppression de 26 emplois d’attaché principal territorial  
� Attaché principal : 16 emplois par suppression de 16 emplois d’attaché territorial.  
� Rédacteur principal de 1re classe : 12 emplois par suppression de 12 emplois de rédacteur 

principal de 2e classe.  
� Rédacteur principal de 2e classe : 16 emplois par suppression de 16 emplois de rédacteur.  
� Adjoint administratif principal de 1re classe : 23 emplois par suppression de 23 emplois 

d’adjoint administratif principal de 2e classe.  
� Adjoint administratif principal de 2e classe : 33 emplois par suppression de 33 emplois 

d’adjoint administratif de 1re classe.  
 
Filière Technique (265 emplois) 
 
� Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle : 1 emploi par suppression d’1 emploi 

d’ingénieur territorial en chef de classe normale.  
� Ingénieur territorial en chef de classe normale : 1 emploi par suppression d’1 emploi 

d’ingénieur principal territorial.  
� Ingénieur territorial principal : 10 emplois par suppression de 10 emplois d’ingénieur 

territorial.  
� Technicien principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien 

principal de 2e classe.  
� Technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien.  
� Agent de maîtrise principal : 9 emplois par suppression de 9 emplois d’agent de maîtrise.  
� Adjoint technique territorial principal de 1re classe : 8 emplois par suppression de 8 emplois 

d’adjoint technique territorial principal de 2e classe.  
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� Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 33 emplois par suppression de 33 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe.  

� Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 
25 emplois par suppression de 25 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e classe 
des établissements d’enseignement.  

� Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d’enseignement : 
151 emplois par suppression de 151 emplois d’adjoint technique territorial de 1re classe des 
établissements d’enseignement.  

� Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d’enseignement : 25 emplois par 
suppression de 25 emplois d’adjoint technique territorial de 2e classe des établissements 
d’enseignement.  

 
Filière médico-sociale – secteur social (64 emplois) 
 
� Conseiller supérieur socio-éducatif territorial : 3 emplois par suppression de 3 emplois de 

conseiller socio-éducatif territorial.  
� Assistant socio-éducatif principal : 30 emplois par suppression de 30 emplois d’assistant 

socio-éducatif.  
� Éducateur principal de jeunes enfants territorial : 30 emplois par suppression de 30 emplois 

d’éducateur de jeunes enfants territorial.  
� Moniteur-éducateur et intervenant familial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi de 

moniteur-éducateur et intervenant familial.  
 
Filière médico-sociale – secteur médico-social (112 emplois) 
 
� Médecin territorial hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin territorial de 

1re classe. 
� Médecin territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin territorial 

de 2e classe. 
� Sage-femme territoriale de classe exceptionnelle : 1 emploi par suppression d’1 emploi de 

sage-femme territoriale de classe supérieure.  
� Sage-femme territoriale de classe supérieure : 2 emplois par suppression de 2 emplois de 

sage-femme territoriale de classe normale.  
� Puéricultrice cadre supérieur de santé : 6 emplois par suppression de 6 emplois de 

puéricultrice cadre de santé.  
� Puéricultrice de classe supérieure : 5 emplois par suppression de 5 emplois de puéricultrice 

de classe normale.  
� Infirmier en soins généraux hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’infirmier 

en soins généraux de classe supérieure.  
� Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 2 emplois par suppression de 2 emplois 

d’infirmier en soins généraux de classe normale.  
� Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 22 emplois par suppression de 22 emplois 

d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.  
� Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe : 68 emplois par suppression de 68 emplois 

d’auxiliaire de puériculture de 1re classe.  
� Auxiliaire de soins principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’auxiliaire de 

soins principal de 2e classe.  
 
Filière culturelle (1 emploi) 
 
� Conservateur du patrimoine en chef : 1 emploi par suppression d’ 1 emploi de conservateur 
du patrimoine.  
 
 
 

…/… 
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Article 3 : Recrutement de contractuel 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, il est 
proposé de recruter un agent non titulaire sur le poste suivant : 
 
� 1 ingénieur territorial pour exercer la fonction de chef du service « réseaux et 

télécommunications » à la Direction des Systèmes d’Information. L’intéressé devra détenir 
un diplôme d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par l’état d’un niveau équivalent ou 
supérieur à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant une 
formation à caractère scientifique ou technique. Il aura pour mission de diriger le service en 
charge de l’évolution, la mise en œuvre, la maintenance et l’exploitation des infrastructures 
réseaux, sécurité d’accès et des télécommunications des services du Conseil général du 
Val-de-Marne ainsi que la conduite de plusieurs projets stratégiques. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du grade 
d’ingénieur territorial principal.  

 
Article 4 : Transformation d’1 contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
 
Un médecin a bénéficié d’un contrat à durée déterminée de 3 ans établi conformément à l’article 
3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 et ce contrat a  été renouvelé une fois. 
Conformément à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau contrat de cet agent doit être établi sur la 
base d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’il suit : 
 
� Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe au 10e échelon (Indice Brut 

821, Indice Majoré 673) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 10h.  
 
Article 5 : Suppression de 3 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des 
grades et emplois : 

 
� 3 emplois de non-titulaire sur le grade de rédacteur 1er échelon. 
 
Article 6 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16 et 17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 7 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif  des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu ses délibérations n° 2014-2 – 1.7.7 du 27 janvie r 2014, n° 2014-3 – 1.5.5 du 19 mai 2014, 
n° 2014-5 – 1.12.12 du 30 juin 2014 et n° 2014-8– 1 .6.6. du 20 octobre 2014 portant adoption et 
mises à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget 
annexe de l’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par Mme Pierre ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 11 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière administrative (3 emplois) 
 
� Directeur territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché principal territorial.  
� Attaché principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché territorial.  
� Adjoint administratif principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif de 1re classe.  
 
Filière technique (8 emplois) 
 
� Ingénieur territorial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur territorial.  
� Agent de maîtrise principal : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’agent de maîtrise.  
� Adjoint technique territorial principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois 

d’adjoint technique territorial principal de 2e classe.  
� Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois 

d’adjoint technique territorial de 1re classe. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement.  
 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif  des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eau x. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu ses délibérations n° 2014-2-1.8.8 du 27 janvier 2014 et n° 2014-3 – 1.6.6 du 19 mai 2014 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget annexe laboratoire des eaux; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’un emploi par suppression simultanée d’un emploi dans le cadre des 
avancements de grade : 
 
Filière technique (1 emploi) 
 
� Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi 

d’adjoint technique territorial de 1re classe.  
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe laboratoire des 
eaux. 
 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif  des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu ses délibérations n° 2014-2 – 1.9.9 du 27 janvie r 2014 et n° 2014-3 – 1.7.7 du 19 mai 2014 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget annexe restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière administrative (2 emplois) 
 
� Adjoint administratif principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif principal de 2e classe.  
� Adjoint administratif principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif de 1re classe. 
 
Filière technique (2 emplois) 
 
� Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois 

d’adjoint technique territorial de 1re classe. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe restauration. 
 
 
 
 

…/… 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2014-10 – 2.1.18. — Zone d’aménagement concerté dép artementale Chérioux.  
Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l ’année 2013.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010, émettant un avis 
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur 
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 12 avril 2010 approuvant les objectifs d’aménagement 
du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 19 janvier 2011 prenant acte du 
projet de bilan de concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale 
Chérioux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 24 janvier 2011 approuvant le dossier de création de la 
ZAC départementale Chérioux et le lancement d’une procédure de désignation d’un 
aménageur ; 
 
Vu l’avis favorable au dossier de création de la ZAC départementale Chérioux par l’autorité 
environnementale émis le 7 février 2011 ; 
 
Vu la délibération du 9 février 2011 de la Ville de Vitry-sur-Seine approuvant le bilan de la 
concertation préalable et donnant un avis favorable au dossier de création de la ZAC 
départementale Chérioux ; 
 
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 211-753 du  25 février 2011 créant la ZAC 
départementale Chérioux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 14 novembre 2011 désignant la SADEV94 comme 
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement et approuvant le budget 
prévisionnel de l’opération ; 
 
Vu la délibération approuvant le compte rendu annuel aux collectivités locales et le bilan 
prévisionnel réactualisé : 
— année 2011 : délibération n° 2012-6-2.5.21. du 10  décembre 2012 ; 
— année 2012 : délibération n° 2013-2.3.22. du 16 d écembre 2013 ; 
 
Considérant que la SADEV94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession 
d’aménagement approuvée par le Conseil général le 14 novembre 2011 ; 
 
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV94 est conforme 
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général 
le 24 janvier 2011 ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales 2013 de la ZAC 
départementale Chérioux, comprenant le bilan synthétique et l’échéancier prévisionnel 
actualisés de la ZAC, tel que présenté par la SADEV94 et annexé à la présente délibération. 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 2.2.19. — Zone d’aménagement concerté (ZA C) départementale du Val 
Pompadour. Compte rendu aux collectivités locales d e l’année 2013.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 97-503-01S -10 du 3 février 1997 décidant le principe 
d’une intervention du Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du 
Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 99-515 du 25 janvier 1999 décidant, au vu du résultat 
des études préalables, d’engager la phase de concertation préalable ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 99-532 du 4 octobre 1999 approuvant le bilan de la 
concertation préalable et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale Val 
Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2509-04S-1 8 du 20 mars 2000 approuvant le dossier de 
création de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du conseil municipal 
de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier de 
création de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet 2000 portant création de la ZAC 
départementale Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 2532 du 18 décembre 2000 appr ouvant et signant le traité de concession 
d’aménagement confié à la SADEV 94 ; 
 
Vu sa délibération n° 01-525 du 22 octobre 2001 met tant en conformité le traité de concession 
avec la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 14 décembre 2000 et ses décrets 
d’application sur l’urbanisme opérationnel ;  
 
Vu sa délibération n° 04-502 du 26 janvier 2004 app rouvant le protocole État/Région Île-de-
France/Département du Val-de-Marne/Ville de Valenton/RTE/SIAAP dans le cadre de la 
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région ; 
 
Vu sa délibération n° 04-228-11S-07 du 13 décembre 2004 approuvant le dossier de réalisation 
de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme 
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention publique d’aménag ement, en date du 1er mars 2005 ;  
 
Vu l’avenant n° 2 à la convention publique d’aménag ement, en date du 10 décembre 2012 ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005 
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005  approuvant le programme des équipements 
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 20012/952 du 20 mars 201 2 approuvant le dossier de réalisation 
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val 
Pompadour ; 
 
Vu ses délibérations approuvant les comptes rendus annuels aux collectivités locales et le bilan 
prévisionnel réactualisé : 
— année 2012 : délibération n° 2013-6-2.4.23 du 16 décembre 2013 ; 
— année 2011 : délibération n° 2012-6-2.6.22. du 10  décembre 2012 ; 
— année 2010 : délibération n° 2011-9-2.2.16 du 12 décembre 2011 ; 
— année 2009 : délibération n°2010-6-2.3.21 du 13 d écembre 2010 ; 
— année 2008 : délibération n° 2008-9-2.5.21 du 15 décembre 2009 ; 
— année 2007 : délibération n° 2008-9-2.5.21 du 15 décembre 2008 ; 
— année 2006 : délibération n° 07-224-07S-10 du 1 er octobre 2007 ; 
— année 2005 : délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 ; 
— année 2004 : délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 ; 
— année 2003 : délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 ; 
— année 2002 : délibération n° 03-537 du 15 décembr e 2003 ; 
— année 2001 : délibération n° 02-536 du 21 octobre  2002. 
 
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV 94 est conforme 
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général 
en séance du 20 mars 2000 ; 
 
Considérant que la SADEV 94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la convention 
publique d’aménagement approuvée par le Conseil général en séance du 22 octobre 2001 ; 
 
Considérant que la SADEV94 a intégré dans le CRACL les dispositions du protocole État / 
Région Île-de-France / Département du Val-de-Marne / Ville de Valenton / RTE / SIAAP dans le 
cadre de la demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan 
État-Région approuvé par le Conseil général du 26 janvier 2004 et notamment la mise en œuvre 
de la démarche de qualité environnementale et l’enfouissement de la ligne haute tension 
de 63 000 volts Villeneuve-Pompadour ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve le compte rendu annuel aux collectivités locales 2013 relatif à la ZAC 
départementale du Val Pompadour, comprenant le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC, 
tel que présenté par la SADEV 94 et annexé à la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 2.3.20. — Communication du rapport de ges tion et des comptes de la société 
d’économie mixte SADEV 94 pour l'exercice 2013.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 d u 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la République ; 
 
Vu l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 198 3 relative aux sociétés d’économie mixte, 
modifiée par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ; 
 
Vu le rapport de gestion de son conseil d’administration et les comptes de l’exercice 2013 
communiqués par Sadev 94 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de sa communication du 
rapport de gestion et des comptes de la société d’économie mixte Sadev 94 pour l’année 2013.  
 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

service prospective et organisation du territoire 
Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil 
Tél. 01 49 56 53 27 

 
 
 
 
 

…/… 
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2014-10 – 2.4.21. — Avis du Conseil général du Val- de-Marne sur le projet de décret 
modificatif du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de 
l’Établissement public foncier d’Île-de-France.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-218-04S -09 du 22 mai 2006 portant un avis 
favorable sur le projet de décret relatif à la création de l’Établissement public foncier d’Île-de-
France ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-1 – 2 .1.6 du 28 janvier 2013 portant avis du 
Département sur le projet de schéma directeur de la région Île-de-France ; 
 
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France approuvé par décret n° 2013-1241 
du 27 décembre 2013 ; 
 
Vu le rapport de préfiguration d’un grand établissement public foncier d’échelle régionale rédigé 
par le directeur général de l’EPFIF et transmis le 31 mars 2014 à Mme la ministre du Logement et 
de l’Égalité des territoires ; 
 
Vu le projet de décret modificatif du décret n° 200 6-1140 du 13 septembre 2006 portant création 
de l’Établissement public foncier d’Île-de-France, transmis par courrier du préfet de région en 
date du 24 octobre 2014 ; 
 
Considérant la nécessité de conduire un développement équilibré à l’échelle de l’Île-de-France 
et de viser une plus grande mixité sociale et urbaine, au moyen d’une action résolue en faveur 
du développement des territoires de l'Est et du Nord de la région, en emplois comme en 
logements, afin qu'ils puissent rattraper le dynamisme des territoires de l'ouest francilien ; 
 
Considérant la pression foncière dont fait l’objet de longue date l’Île-de-France et le risque de 
surenchère des promoteurs immobiliers dans la perspective du renforcement du réseau lourd de 
transport en commun ; 
 
Considérant le besoin de nouveaux outils fonciers pour accompagner et maintenir les activités 
productives, industrielles et logistiques en zone dense et notamment d’outils de portage foncier 
à long terme ; 
 
Considérant l’intérêt d’une articulation renforcée des outils et acteurs de l’aménagement à 
l’échelle locale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général émet un avis favorable sur le projet de décret modificatif du décret 
n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Établissement public foncier d’Île-de-
France ; 
 
Article 2 : Le Conseil général demande que soit mise en œuvre les préconisations du rapport de 
préfiguration rédigé par le directeur général de l’EPFIF dans le cadre du prochain programme 
pluriannuel d’interventions de l’établissement, à savoir en priorité : 
 



 

36 

� La création de filiales dédiées à la constitution de réserves foncières dans les territoires 
urbains en mutation où existent à la fois une dynamique de projet de long terme, à l’image de 
l’opération d’intérêt national Orly, Rungis, Seine amont, et un partenaire aménageur référent 
tel que l’EPA ORSA ; 

� Les techniques de démembrement et de bail à longue durée, dans une logique d’organisme 
foncier solidaire, selon les principes édictées par la loi ALUR ; 

� La mobilisation du patrimoine « temporaire » de l’EPF à des fins sociales d’intérêt général, et 
permettant de couvrir tout ou partie des frais de portage. 

 
Article 3 : Le Conseil général soutient la mise en place de « commissions territoriales », telles 
que proposées dans le rapport de préfiguration et demande à l’EPFIF d’organiser la première 
commission territoriale en Val-de-Marne en présence de l’ensemble des collectivités et acteurs 
locaux de l’aménagement du département. 
 
 
2014-10 – 2.5.22. — Plan d’actions logistique pour le département du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération n° 2009-3-2.1.17 du 16 mars 2009  approuvant le plan de déplacements du 
Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2013-1-2.2.7 du 28 janvier 20 13 approuvant le plan stratégique de 
développement économique 2013-2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-210-03S -01 du 24 avril 2006 approuvant le schéma 
département d’aménagement « Val-de-Marne Objectif 2020 » ; 
 
Vu la délibération n° 2010 – 6 – 2.1.19 du Conseil général du 13 décembre 2010, relative à la 
mise en œuvre du plan départemental pour l’emploi 2011-2014 ; 
 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
instaurant le plan de déplacements urbains ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le plan d’actions logistique pour le département du Val-de-Marne est approuvé. 

 
 
 
 
 

…/… 
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PLAN D’ACTIONS LOGISTIQUE DU VAL-DE-MARNE 
 

 
Source : http://www.survoldefrance.fr/affichage.php?departement=Val-de-Marne+(94) 
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Introduction 
 
La logistique, activité qui consiste à organiser le transport des marchandises à l’endroit et au 
moment où la demande existe, est essentielle au développement et au fonctionnement d’un 
territoire. Sa présence ne se décide pas complètement, puisqu’elle est bien souvent induite par 
les autres activités. 
 
La logistique est essentielle au fonctionnement de l’économie, à la desserte des sites industriels 
et artisanaux, des sites du commerce et de la distribution, des services et administrations. Avec 
le développement du commerce électronique elle a également largement investi le territoire de 
la livraison des particuliers (autrefois pris en charge directement par ces particuliers eux-
mêmes). Elle s’exerce au sein des sites de l’économie productive, du BTP ou du commerce et 
sur des entrepôts, que ceux-ci soient gérés par des transporteurs – prestataires ou internalisés. 
 
L’Île-de-France présente des atouts indéniables pour accueillir des activités logistiques du fait de 
son poids dans l’économie française, de sa localisation par rapport aux réseaux de transport et 
de sa position géographique en Europe. Du fait de cette situation privilégiée, les entrepôts situés 
en Île-de-France ont, dans leur grande majorité, vocation à desservir la région mais aussi 
l’ensemble du territoire national (ou du moins une grande partie de celui-ci). La segmentation 
entre logistique nationale, logistique régionale mais aussi logistique départementale est donc 
difficilement identifiable. Il en ressort donc que la logistique à l’échelle de l’Île-de-France mais 
également du Val-de-Marne ne peut se penser qu’en tenant compte à la fois d’une dimension 
locale (une logistique « au service du territoire d’accueil et de sa population ») et d’une 
dimension supra régionale (une logistique au service de l’activité économique). 

 
Elle est génératrice d’effets externes positifs : 
• pour les entreprises elle est un élément de leur compétitivité, de leur connexion aux marchés 

(fournisseurs et clients) ; 
• pour les territoires, l’existence d’une offre logistique de qualité (infrastructures, zones 

logistiques, opérateurs de services de transport et de prestations en entrepôt) constitue un 
vecteur de développement économique et de développement durable. La logistique participe 
au développement de nouvelles activités notamment industrielles en conférant une 
attractivité au territoire. Ce rôle est particulièrement important pour de nouvelles filières – 
comme celles de l’économie verte – dont la structuration et les choix de localisation vont 
s’effectuer largement autour de critères logistiques. 

 
Au titre de ces effets externes positifs, la logistique est créatrice et transformatrice d’emplois 
directs et indirects.  
 
Par son positionnement spatial et infrastructurel et au regard de ces besoins, le département du 
Val-de-Marne est un grand territoire logistique. L’emploi logistique y est une réalité avec des 
emplois logistiques localisés au sein des entreprises de la filière et au sein des entreprises des 
autres filières (industries, artisanat, commerce,…). 
 
Mais la logistique est également génératrice d’exte rnalités négatives.  Elle est 
consommatrice d’espaces et génératrice de flux dont l’essentiel (quel que soit le mode) est traité 
sur des infrastructures partagées. Cette mauvaise image de la logistique associée à la pression 
foncière en zone dense ont conduit à un important desserrement de l’activité logistique ces 
dernières années. Ce desserrement a conduit à l’implantation de très grosses unités (jusqu’à 
100 000m²) en grande couronne, où il existait des infrastructures routières et du foncier 
disponible peu contraint par l’environnement urbain. Ces grands entrepôts jouent le rôle de 
véritables usines à flux, qui ont montré leurs avantages (en termes de productivité, 
d’automatisation, d’évolution du rôle des entrepôts…) mais également leurs impacts négatifs, en 
particulier sur le plan environnemental (allongement des parcours et des kilomètres à vide, 
pollution de l’air, usure des chaussées…) et en termes d’acceptabilité pour les populations de 
par les nuisances qu’ils peuvent entraîner. 
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Aujourd’hui, dans un contexte de congestion des inf rastructures, notamment routière, 
d’acceptabilité décroissante des activités en milie u urbain, de concurrence sur l’usage du 
foncier et d’opérations de renouvellement urbain, l a logistique doit à la fois être 
envisagée comme une activité au service du territoi re et comme un outil dont le 
développement doit être mieux maîtrisé et mieux ins éré, mis en relation avec la 
problématique du recours aux modes massifiés. 
 
En se fondant sur l’ensemble des considérations évo quées ci-dessus, le Département a 
donc jugé nécessaire de s’engager dans une démarche  volontaire et concertée avec les 
différents acteurs de la logistique destinée à fixe r des orientations en matière de 
développement de la logistique en Val-de-Marne. 
 
Les enjeux de cette démarche étaient notamment de :  

• pouvoir disposer d’une armature et d’une stratégie logistique en faveur d’un 
développement maîtrisé de la logistique, adaptée à l’évolution souhaitée du 
territoire ; 

• favoriser une logistique en cohérence avec les ambi tions départementales de 
développement économique, de maintien et de dévelop pement d’activités 
industrielles, de soutien à la logistique des PME, d’emplois, d’insertion, 
d’innovation et immobilier, notamment en soutien de s secteurs économiques et 
filières stratégiques (éco-activités, économie de p roximité, agroalimentaire, 
commerce de gros, industrie) ; 

• favoriser une logistique plus conforme aux exigence s à la fois environnementales, 
sociétales et de mobilité durable, favoriser l’acce ptabilité de la logistique ; 

• accompagner les grands projets d’aménagement du ter ritoire par une logistique 
adaptée ; 

• positionner le département et ses orientations dans  le jeu d’acteurs et partenaires 
des activités logistiques. 

 
La définition de la stratégie logistique du Départe ment passe, en premier lieu, par 
l’affirmation de son positionnement général au sein  de l’Île-de-France. 
La logistique tient donc une place importante dans le Val-de-Marne, il s’agit d’un secteur 
important de son économie qui doit être préservé. Cependant, le Val-de-Marne n’a pas vocation 
à accueillir toute la logistique d’Île-de-France. Autrement dit, s’il est une des portes d’entrée de 
la logistique en Île-de-France, il ne doit pas pour autant être La porte d’entrée. De plus, cette 
logistique, si elle est présente sur le territoire, doit cependant être au service de ce dernier et en 
particulier au service des activités productives du territoire et de l’approvisionnement de sa 
population. 
 
L’armature logistique proposée pour le Val-de-Marne  s’articule autour de 3 niveaux 
d’inscription territoriale, correspondant chacun à des typologies de sites différentes et 
complémentaires :  

• des pôles à vocation logistique affirmée, en raison de leur positionnement géo-
économique et infrastructurel, de la présence d’activités phares du département et de leur 
rôle d’interface entre flux longs (Île-de-France approvisionnée par les autres régions 
françaises) et flux cours (au service des activités de la métropole) ; 

• des pôles de pertinence existants avec enjeux de mutualisation, c’est-à-dire des pôles 
attractifs pour des fonctions logistiques et susceptibles de concourir à l’optimisation des 
flux et au fonctionnement des autres filières (à la condition que l’arbitrage relatif au 
maintien et/ou au développement de la logistique y soient actés) ; 

• des pôles de pertinence existant, sur lesquels le maintien d’une activité logistique doit être 
réinterrogé ; 

• des nouveaux sites à enjeux, à créer, issus des réflexions plus récentes sur la logistique 
urbaine du dernier kilomètre et celle sur les circuits courts qui suscitent de nouvelles 
problématiques et de nouveaux besoins pour des sites logistiques, de préférence 
mutualisés.  
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Les cartes qui suivent préfigurent l’élaboration d’une territorialisation des enjeux et des 
vocations. 
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•  

 
 
Les fiches actions s’organisent selon 4 enjeux qui sont les suivants :  

• une logistique favorisant le développement économique et l’emploi local (DEVECO). Cette 
orientation vise à améliorer le lien entre la population val-de-marnaise et les emplois 
logistiques. Plusieurs ressorts sont mobilisés : la formation et la communication sur les 
métiers de la logistique et un travail sur l’insertion sont proposés. Une organisation des 
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zones logistiques favorisant l’attractivité du territoire et la politique industrielle du 
Département est également mise en évidence.  

• une logistique en lien avec son environnement local et vectrice de développement durable 
(ENV). Les objectifs de cette orientation sont essentiellement de réduire les nuisances 
induites par la logistique en favorisant les modes alternatifs ce qui doit permettre à terme 
un impact positif sur la qualité de l’air, le bruit, l’usure des chaussées et une meilleure 
acceptation de la logistique par les populations. Un focus particulier est ainsi proposé sur 
le recours aux modes alternatifs dans l’approvisionnement et l’évacuation des matériaux, 
en particulier du BTP ainsi que sur l’optimisation de la circulation des poids lourds. 
Toujours dans l’optique d’améliorer l’acceptation de la logistique et sa prise en compte 
par les élus, une action de communication est prévue sur cette thématique.  

• une logistique favorisant l’économie circulaire et la logistique urbaine (LOGURB). Cette 
orientation s’intéresse plus particulièrement à la desserte du territoire du Val-de-Marne. Il 
s’agit de veiller à diminuer le volume de déchets produit en encourageant l’économie 
circulaire et la réutilisation des « déchets » sur place. Il est également question 
d’accompagner le développement d’une logistique plus locale au service du territoire en 
soutenant en particulier le développement de la logistique du dernier km.  

• un positionnement affirmé du Département en tant que facilitateur, revendicateur et/ou 
fédérateur (DEPT). Cette orientation vise à mettre en évidence le rôle du Conseil général 
et à fixer le contenu de ses relations avec l’ensemble des autres acteurs. En effet, les 
actions ne se limitent pas aux prérogatives du Département (emploi, développement 
économique, voirie) mais incluent également des actions pour lesquelles le Département 
sera incitateur ou partenaire. Le positionnement du département par rapport aux autres 
acteurs se base notamment sur une redéfinition des objectifs du club logistique et de son 
organisation (fiche action DEPT5) 

 
Chacune des 14 actions du plan d’action fait l’objet d’une fiche qui en rappelle le contexte et son 
objectif, la décrit, indique la Direction concernée, les leviers utilisés, le rôle du Département et 
les partenaires, la nature des impacts, etc. 
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DEVECO1 
Informer et former aux métiers de la logistique  

Fiche action 
Contexte 
La logistique et le transport sont générateurs d’emplois, avec des emplois souvent peu connus, 
accessibles avec peu de qualifications mais des prérequis (savoirs de base) et des savoir-être. 
Ces métiers évoluent fortement en fonction des innovations techniques ou organisationnelles, 
avec l’apparition de compétences complémentaires, comme par exemple en logistique urbaine, 
et avec une recherche de « verdissement » qui entraîne à terme des modifications de pratiques 
et de compétences. Même si la profession et l’appareil emploi-formation font déjà un travail de 
sensibilisation et d’information, ce travail est à renforcer, notamment à destination des publics 
les plus éloignés de l’emploi. 
 
Par ailleurs, si le dispositif de formation en Île-de-France couvre globalement les besoins en 
formation continue, un diagnostic départemental souligne un déficit des formations aux métiers 
du transport logistique dans le programme régional qualifiant compétences. Certaines 
entreprises ont également exprimé des difficultés pour mettre en œuvre des formations. 
 
Enfin, si un certain nombre de partenariats entre l’appareil de formation et de recherche et les 
entreprises du secteur logistique et transport existent actuellement (stages de master, projets 
professionnels, dispositifs de type CIFRE pour les thèses, postdocs…), il n’est pas toujours 
évident pour les écoles, les organismes de recherche et les entreprises de se repérer dans 
l’offre existante (organismes de formation, recherche) et de construire des projets communs, en 
l’absence de structure de mise en relation, qui existent dans d’autres territoires (ex. pôle de 
compétitivité NOVALOG, pôle d’excellence Euralogistic) ou sur le territoire, mais plus ciblés 
(Advancity1). 
 
Objectif de l’action 
L’objectif est de renforcer l’emploi dans le secteur en agissant selon 3 axes: 

• faire connaître les métiers, les conditions d’accès et les évolutions à venir du secteur de 
la logistique ; 

• renforcer les dispositifs de formation existants, notamment en favorisant la présence de 
lieux pouvant accueillir différentes actions ; 

• créer des synergies entre la recherche/l’enseignement supérieur et les acteurs 
économiques. 

 
Description de l’action  
 
Sous action 1 : communiquer et informer sur les mét iers de la logistique  
Contenu :  renforcement des actions d'information sur les métiers de la logistique, nouveaux 
métiers ou métiers en évolution, la logistique urbaine, les métiers verdissants, la logistique 
inverse (on parle aussi de « reverse logistic »), l'économie circulaire (ciblage sur des métiers 
particuliers mais dispositif identique). 
Présentation des débouchés sur les différents niveaux de qualification dans la logistique. 
Moyen : mobilisation de la Cité des métiers - partenariat Service Emploi Formation Information 
Transport Logistique (SEFITL) existant. Participation à l’organisation des journées d’information 
en établissement scolaire (lycées, Université). 
Forme : informations collectives, campagne de communication illustrée, organisation de portes 
ouvertes ou visites d’organismes de formation, panneaux d'information, vidéos, etc. 
 
Sous action 2 : concevoir et mettre en œuvre des fo rmations et des services associés sur 
les sites logistiques. 
 

                                                           
1 Cluster dédié à la ville durable en France, le pôle de compétitivité Advancity a pour vocation de permettre aux 
entreprises, aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux collectivités territoriales de coopérer 
et de monter des projets collaboratifs innovants en vue de mettre au point des produits ou services commercialisables 
à moyen terme, générateurs d’activité économique et créateurs d’emploi. Source : www.advancity.eu. 
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Contenu : trois thèmes seront étudiés.  
1. Identification des besoins des entreprises en termes de services et mise en œuvre de 

lieux d’accueil : 
o pour les sites existants, aménagement d’espaces existants (moyens de 

communication, zones d’accueil, salles de réunion, vidéo conférence, showroom) ; 
o pour les sites en développement, réservation d’espaces ad hoc dans les projets 

d’aménagements. 
2. Développement d’actions de présentation des métiers à destination des publics et des 

partenaires de l’emploi – en partenariat avec la Cité des Métiers. 
3. Développement d’actions de formation. Le diagnostic de la formation professionnelle 

continue dans le Val de Marne a identifié le secteur transport logistique comme un 
secteur prioritaire en matière de développement d’actions de formation. Deux axes de 
travail pourraient être lancés avec les partenaires : 

o les actions de formations destinées aux demandeurs d’emploi. Les actions « 
tremplins » (actions de formation permettant à la fois de mieux connaître les 
métiers et d’acquérir un premier niveau de formation sur des compétences 
transverses) expérimentées dans le secteur sanitaire et social, pourraient être 
étendue à certains métiers du secteur. L’instance de coordination départementale 
de la formation professionnelle continue (qui réunit les partenaires de la formation 
et les syndicats professionnels), mise en place en 2014, pourrait mener un travail 
sur ce secteur en 2015/2016 ; 

o la formation des salariés. L’accès à la formation des salariés peu qualifiés, 
particulièrement ceux souffrant de problématiques linguistiques ou 
d’alphabétisation, est une des priorités de l’action départementale. Les entreprises 
font également remonter des problématiques sur des besoins spécifiques qui ne 
sont pas pris en compte dans l’offre de formation existante. 

Moyen : ces actions seront définies dans le cadre de deux groupes de concertation : 
• des groupes de travail (en lien avec le dispositif de type task-force déjà existant au sein 

du Conseil général du Val-de-Marne) pour rapprocher les acteurs de problématiques 
spécifiques aux zones considérées. 

• l’instance de coordination départementale de la formation professionnelle continue pour 
définir les métiers cibles et les besoins en formation des actifs. 

 
Sous action 3 : valoriser les compétences recherche  et formation supérieure (en 
logistique) du territoire auprès des acteurs économ iques 
Contenu : L’action se décline en plusieurs étapes : 

1. Établir un diagnostic de ce qui existe déjà en termes de formation logistique de niveau 
post-bac (bac +2, licences Pro, masters 1 et 2, écoles), sans oublier les formations non 
ciblées logistique mais intégrant des « modules » logistiques, ainsi que les 
équipes/laboratoires de recherche travaillant dans le domaine. Au-delà du recensement, 
le diagnostic ferait émerger les pratiques, les besoins et le potentiel (quantitatif et 
qualitatif). Le diagnostic pourrait être conduit en partenariat avec l’OPTL (Observatoire 
Prospectif du Transport et de la Logistique, animé par l’AFT-IFTIM)  

2. Mettre en place des ateliers/groupes de travail thématiques résultant du diagnostic et 
regroupant recherche, enseignement supérieur et entreprises (Communauté d'université 
et d'établissements (ComUE) Paris Est, UPEC, UPEM, École des ponts, Iffstar, IGN ou 
l'EIVP) et faire émerger :  

o des sujets, questionnements d’entreprises pouvant servir de cas concrets d’études 
aux étudiants en formation ; 

o travailler à la connaissance mutuelle pour favoriser l’implication des PME dans les 
projets de recherche. 
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DEVECO2 Favoriser l’insertion dans les métiers de la logist ique par un 
accompagnement spécifique Fiche action 

Contexte 
Un des problèmes des personnes éloignées de l’emploi (notamment celles entrées dans les 
dispositifs d’insertion) est d’accéder à l’issue de leur parcours à des postes en entreprises qui, 
ne demandent pas un très haut niveau de qualification, mais requièrent cependant des 
compétences et surtout des comportements adéquats. C’est pourquoi un accompagnement 
spécifique et ciblé pour l’accès à ces emplois peut s’avérer nécessaire. 
 
Objectif de l’action 
Il s’agit ici de soutenir et d’inciter les innovations organisationnelles permettant d’améliorer 
l’accessibilité aux emplois logistiques. 
 
Description de l’action  
Il s’agit pour le Département de : 

1. créer une relation entreprises –SIAE2 (rencontres sous formes de petits déjeuners, charte 
de partenariat, lien avec le Réseau des SIAE du Val-de-Marne RIAE 94), en lien avec le 
Plan départemental de soutien à l’insertion par l’activité économique adopté en 2013. 

2. améliorer l’accessibilité fonctionnelle à l’emploi par un dispositif de type GEIQ 
(groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) qui vise à accompagner des 
personnes en insertion vers l’emploi en répondant à des demandes d’entreprises. Le 
GEIQ recrute, forme et accompagne la personne vers les entreprises adhérentes du 
GEIQ. Cet accompagnement progressif (double tutorat) permet à des personnes 
éloignées de l’emploi, salariées du GEIQ, de progressivement retrouver les 
comportements adéquats dans l’entreprise. La mise à disposition de salariés en GEIQ se 
traduit souvent par l’embauche du salarié par l’entreprise, en CDI. 

 
 

                                                           
2 Structure d’Insertion par l’Activité Économique 
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DEVECO3 Favoriser une logistique mieux organisée sur le ter ritoire (et 
davantage mutualisée)  Fiche action 

Contexte  

La logistique en Val-de-Marne se caractérise par d’importantes implantations avec gestionnaire 
unique (Semmaris, Sogaris et Port de Bonneuil par exemple). À côté de ces zones bien 
organisées existent également des zones plus ou moins grandes sur lesquelles des activités 
logistiques se sont rassemblées pour diverses raisons : un bon positionnement spatial, une 
bonne insertion dans le réseau d’infrastructures magistrales (avec dans certains cas la 
présence ou la proximité de connexion au réseau ferroviaire ou fluvial) des opportunités ou des 
offres foncières ou immobilières, mais aussi, parfois, d’une dynamique de commercialisation et 
de promotion active (Sénia, créée comme zone d’extension du pôle MIN/Sogaris). Certaines de 
ces zones sont, pour les raisons évoquées, des sites remarquables où la logistique à vocation à 
se maintenir et se développer (Les Grands Marais). Pour d’autres, la question de leur évolution 
se pose dans le cadre de projets urbains où la place conférée aux activités génératrices de flux 
est susceptible d’évoluer (Sénia ou Les Ardoines, notamment). En l’absence de vision 
stratégique et partagée et de gouvernance unique certaines de ces zones apparaissent 
aujourd’hui comme désorganisées. L’homogénéité qui prévalait lors de leur création a été mise 
à mal par la mutation du tissu économique (départ ou disparition de certaines activités) et par 
l’absence de gestion de l’évolution de la zone. Les activités accueillies sont désormais 
hétérogènes créant parfois des problèmes d’acceptabilité ou de coexistence. Le bâti et les 
voiries peuvent être vieillissants voire obsolètes. En parallèle à ces zones de concentration des 
activités logistiques, il existe de petites implantations plus disséminées, parfois mal implantées 
dans le tissu urbain, mal desservies par le réseau routier et génératrice de nuisances (bruit, 
pollution de l’air et dégâts sur la chaussées). Elles peuvent résulter de choix d’implantation des 
acteurs économiques ou de la volonté des acteurs locaux soucieux du maintien de l’emploi et 
l’organisation de leur territoire. 
 
Dans sa vision d’ensemble de l’organisation territoriale de la logistique, le Département porte 
l’idée de plateformiser les implantations logistiques La plateformisation logistique désigne la 
concentration des entreprises logistiques en un lieu idéalement situé en termes de transports 
capacitaires. Elle permet, en mutualisant l’espace géographique, de mieux insérer ces zones 
dans le tissu urbain, et de leur assurer une desserte plus adaptée. Gérée par un gestionnaire 
unique, elle est source d’insertion urbaine et d’optimisation des flux logistiques. La 
plateformisation permet l’émergence d’outils logistique performants et bien insérés. Elle est 
donc une composante de l’attractivité des zones logistiques en Val-de-Marne). 
 
Objectif de l’action   
Dans un premier temps, cette action vise à plus de rationalité dans les implantations logistiques. 
Il s’agit ainsi d’éviter les implantations logistiques isolées du réseau routier principale et donc 
susceptibles d’être mal insérées dans le tissu urbain. Il s’agit aussi de favoriser le 
rassemblement d’entreprises logistiques dans les zones d’activités bien desservies par un 
réseau dédié aux transports autoroutier (accès facilité : entrées et sorties depuis et vers la 
zone).  
 
Dans un second temps, l’action vise à impulser et favoriser, sur les zones non gouvernées, au 
travers d’une concertation avec les élus locaux et les entreprises présentes, des réflexions 
communes allant dans le sens d’une optimisation du fonctionnement. Cette optimisation peut se 
faire à destination des entreprises : (optimisation des flux, économies d’échelle, innovations 
organisationnels, performances), des salariés (mobilité, services, formation), mais aussi de la 
collectivité (insertion urbaine et développement durable). 
 
La finalité de ces deux démarches est de tendre vers une mutualisation de l’espace urbain et 
des services inter-entreprises. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre d’un projet stratégique visant 
une plus grande plateformisation des activités logistiques. 
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Sous action 1 : favoriser une implantation rational isée des zones logistiques 
Moyens : dans le cadre de la procédure des personnes publiques associées (PPA) à la révision 
des documents d’urbanisme, le Département doit émettre un avis sur son patrimoine et peut 
soumettre des préconisations dans des domaines dont il n’a pas la compétence. Or, la décision 
des implantations logistiques sur le territoire du Val de Marne n’est pas du ressort d’un 
Département. Le Permis de construire est détenu par le maire d’une commune. Cependant, le 
Département peut apporter un conseil, une expertise qui va au-delà des limites territoriales 
d’une seule commune. 
Contenus  : dans le cadre de la révision d’un PLU, conduit par l’équipe municipale, le 
Département est invité à fournir son avis tout au long de la procédure (entre la délibération 
municipale prescrivant la révision du document d’urbanisme et l’arrêt du PLU). Il adresse à la 
commune ses remarques et avis sur son patrimoine (routier, assainissement, espaces verts, 
bâtis…). L’équipe municipale conduit le rapport de présentation et notamment un document 
important intitulé le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui donne 
l’orientation future de son territoire en termes d’aménagement, d’équipement, de transport et 
évoque les incidences de son développement sur l’environnement. C’est dans ce cadre que le 
Département peut conseiller une organisation optimale des implantations logistiques. De la 
même manière, on peut dépasser le cadre des activités logistiques en incluant toutes les 
activités potentiellement génératrices de flux poids lourds sur la base d’un seuil de tolérance, à 
définir , par réseau routier.  
 
NB : Il est préférable de concerter avec l’équipe municipale en amont de l’avis global signé par 
le président et adressé à la commune en fin de procédure de PPA. L’avis relatif à la logistique 
sera plus facilement pris en compte s’il a fait l’objet d’un dialogue préalable. 
 
Au-delà de l’association du Conseil général en tant que PPA pour l’élaboration des PLU, 
d’autres opportunités peuvent être saisies par le Département pour favoriser des implantations 
logistiques rationalisées : contribution à l’élaboration des projets de territoire des 
intercommunalités, élaboration des CDT…  
 
Sous-action 2 : Encourager les tentatives de mutual isation sur les zones non gouvernées 
Moyens  : l’action doit se construire autour de la concertation avec les entreprises implantées 
sur les zones concernées ainsi que les communes et les EPCI. Elle doit s’appuyer sur des 
innovations organisationnelles et partenariales qui seront à construire aux cas par cas en 
s’appuyant, lorsqu’elles existent, sur les réflexions communes, partenariats ou structures (clubs 
d’entreprises, syndicat interzone,…) qui prévalent déjà. 
Contenu  : il s’agit de favoriser la concertation en créant des instances, ou en favorisant celles 
existantes, permettant de faire émerger sur chaque zone des problématiques communes, 
s’inscrivant dans le projet stratégique du Département, et pour lesquels des besoins communs 
ou compatibles existent. Cette concertation devrait permettre :  

• d’améliorer l’accès aux zones logistiques pour les employés par le soutiens aux PDE – 
PDIE (Plan de de déplacements Entreprises et Plans de Déplacements Interentreprises 
mobilisant plusieurs entreprises d’une même zone) et également d’améliorer la desserte 
en transports collectifs. Cela passe, par exemple, par un soutien aux initiatives de 
covoiturage à destination et en provenance des zones logistiques (en périodes diurnes et 
nocturnes compte tenu des horaires de travail souvent décalées dans ce secteur 
d’activité) ; 

• la mise en œuvre de dispositifs plus respectueux de l’environnement, en capitalisant 
particulièrement sur les principes de l’économie circulaire. Cela passe par l’intégration 
dans la conception des zones logistiques de dispositifs et de lieux mutualisés favorisant le 
recyclage et le tri des déchets (compacteurs cartons, broyage des déchets verts, collecte 
organisée, etc.). Il peut être aussi question d’intégrer dans le règlement intérieur et/ou la 
charte de zone, des obligations d’adhérer aux dispositifs mis en place. Enfin, la 
labellisation des zones faisant preuve d’initiatives intéressantes peut aussi être utilisée ; 

• de favoriser la mise en place d’un service de livraisons mutualisées ; 
• de favoriser des structures (par exemple syndicat de zone) dépositaire du projet et 

mettant en œuvre les décisions dans un objectif d’optimisation et d’amélioration du 
fonctionnement de la zones au service des utilisateurs. 
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DEVECO4 Des pôles logistiques d’excellence favorisant l’att ractivité et 
une politique industrielle  Fiche action 

Contexte 
Les entreprises industrielles implantées sur le territoire du VDM ont pour la plupart externalisé 
leur logistique et leur transport (3 à 9 % des emplois industriels sont des emplois logistiques). 
Cela ne veut pas dire pour autant qu’elles n’ont pas de préoccupation logistique. La Supply 
Chain industrielle repose sur des approvisionnements de matières premières et/ou de 
composants (logistique amont), sur un process de production et/ou d’assemblage et sur une 
logistique de distribution (logistique aval). L’implantation et le maintien de l’entreprise dépend 
donc d’une bonne accessibilité amont et aval (infrastructures, fluidité des trafics, possibilité 
d’utiliser différents modes), d’une acceptabilité et d’une intégration de l’activité industrielle en 
ville, qui génère des flux (même si elle ne les stocke ou ne les gère pas directement). 
La constitution d’une offre de services logistique au service des industriels suppose ainsi en 
première instance de travailler sur le volet transport et accessibilité, le volet foncier (intégrer les 
critères logistiques dans les implantations industrielles nouvelles), le volet report modal… On 
retrouve ici des actions similaires à celles favorisant l’attractivité et le développement des 
activités logistiques, mais côté industriel, avec des besoins un peu différents mais une 
cohérence dans la logique. 
La logique de plateformisation, défendue dans ce plan d’actions, semble répondre à ces 
attentes. En effet, la plateformisation logistique désigne la concentration des entreprises 
logistiques en un lieu idéalement situé en termes de transports capacitaires. Elle permet, en 
mutualisant l’espace géographique, de mieux insérer ces zones dans le tissu urbain, et de leur 
assurer une desserte plus adaptée. Gérée par un gestionnaire unique, elle est source d’insertion 
urbaine et d’optimisation des flux logistiques. La plateformisation permet l’émergence d’outils 
logistique performants et bien insérés et participe donc à l’attractivité des zones logistiques et 
industrielles en Val-de-Marne.  
 
Le Val-de-Marne abrite déjà des zones d’activités logistiques ou mixtes plateformisées qui 
constituent des pôles d’excellence et de spécialisation (MIN, SOGARIS et le port de Bonneuil-
sur-Marne). La gouvernance unique de ces zones et la participation d’acteurs publics favorisent 
une certaine homogénéité, un souci d’insertion de qualité et une bonne gestion du parc 
immobilier. Elle est un gage de l’existence de fonctions mutualisées (promotion, gestion des 
déchets et des voiries, parking, sécurisation,…) et est un levier d’optimisation et de mise en 
œuvre concertée de nouvelles actions. Cependant, la plateformisation n’est pas le gage d’un 
fonctionnement optimisé et d’une innovation effective des pratiques. Les acteurs publics doivent 
pouvoir agir en concertation avec les gestionnaires de zones, en particulier lorsque celles-ci sont 
situées sur du foncier public, pour aller vers plus de mutualisations donc d’optimisation (par 
exemple par des navettes de livraison mutualisées qui accroissent les taux de remplissage et 
réduisent globalement les parcours). 
 
Objectif de l’action 
Les objectifs de cette action sont doubles :  
Tout d’abord l’action vise, en identifiant le rôle des acteurs publics dans la définition d’une 
stratégie territoriale à long terme, à impulser et favoriser sur ces zones, des réflexions 
communes allant dans le sens du renforcement des éco-systèmes logistiques. Cette impulsion 
pourra se faire au travers d’une concertation entre les gestionnaires de zones, les entreprises 
présentes, mais aussi avec les élus locaux. Les bénéfices doivent être à destination des 
entreprises (optimisation des flux, économies d’échelle, innovations organisationnels, 
performances), de leurs salariés (mobilité, services, formation), et de la collectivité (insertion 
urbaine et développement durable). L’action vise donc à renforcer la plateformisation en 
favorisant l’émergence d’outils logistiques performants et bien insérés. 
Le second objectif de l’action est, à travers l’optimisation des activités logistiques, de favoriser et 
faciliter le développement des activités économiques industrielles et de l’emploi y afférent. Une 
logistique efficace est en effet facteur d’attractivité économique et peut donc être support d’une 
stratégie de ré-industrialisation, l’industrie étant une activité particulièrement utilisatrice de 
logistique au contraire des activités de service. 
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Description de l’action  Deux sous actions composent cette action.  
 
Sous action 1 : renforcer les pôles d’excellence du  territoire  
Le gestionnaire de zone doit être le pivot de la mise en œuvre de cette action comme 
dépositaire du projet concerté et mettant en œuvre les décisions dans un objectif d’optimisation 
et d’amélioration du fonctionnement de la zones au service des utilisateurs. Il doit également 
agir comme le dépositaire d’une mission conférée par son statut et sa gouvernance. L’action 
doit donc être traduite dans les statuts (par exemple concession ) qui doivent être des outils du 
projet stratégique du Département, en particulier lorsque la zone est implantée sur du foncier 
départemental. 
Elle doit s’appuyer sur des innovations organisationnelles et partenariales qui seront à construire 
aux cas par cas en s’appuyant, lorsqu’elles existent, sur des mutualisations qui prévalent déjà. 
Quelques pistes sont ici proposées et peuvent être déclinées au cas par cas avec les 
gestionnaires de zones.  

• définir des problématiques communes s’inscrivant dans le projet stratégique du 
département et pour lesquels des besoins communs ou compatibles existent (mobilité 
des salariés, formation, système de livraison mutualisés, gestion d’une flotte de matériel 
de transport électrique, etc.) ; 

• établir, par exemple pour un service de livraison mutualisés, une cartographie des flux et 
des exigences et contraintes en termes d’horaires, de fréquences, de capacité de 
transport, etc. ; favoriser une réflexion commune sur une labellisation / certification de la 
zone (démarche HQE – zone logistique) ; 

• mettre en œuvre des action de valorisation des équipements intermodaux de la zone a 
minima en l’inscrivant et en veillant à sa valorisation dans le cadre de réflexions 
(logistique urbaine, transport combiné, Grand Paris, SNE, TGV Fret,…) relevant 
d’échelles géographiques plus larges (Région, France voire Europe). 

 
Sous action 2 : favoriser les conditions d’accueil sur le territoire d’une offre logistique 
efficiente et innovante favorisant l’ancrage indust riel. 
Il s’agira donc, à l’occasion de l’élaboration du plan industrie porté par la DDEE, d’intégrer la 
question de l’offre logistique du territoire, de l’enjeu de sa proximité au tissu industriel et des 
moyens ou actions à mettre en œuvre, le cas échéant, pour améliorer l’accès à l’offre 
territoriale. L’enquête réalisée, en 2014, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
auprès des entreprises industrielles du Val-de-Marne pourrait alimenter le diagnostic. 
Il faut cependant souligner que cette dépendance réciproque entre industrie et logistique et ses 
implications en termes d’action publique en matière de développement économique restent à 
documenter. En effet, aucune des enquêtes menées par le Département du Val-de-Marne 
auprès du tissu industriel ne fait pour l’instant mention d’un manque dans ce domaine, la 
problématique se résumant à l’accès aux réseaux routiers, un des points forts du département. 
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ENV1 Optimiser et améliorer la circulation des Poids-Lou rds sur le 
territoire  Fiche action 

Contexte   
Les sites logistiques (entrepôts) sont des générateurs de flux au même titre que la majorité des 
activités sur ce territoire. Usines, artisanat, administrations et bureaux, particuliers (par exemple 
au travers du e-commerce), chantiers de construction (bâtiments ou travaux publics), 
commerces (quelle que soit leur taille) sont également des générateurs de flux de produits et de 
déchets. 
L’activité logistique est souvent vue comme une source de nuisances de par les trafics générés, 
dans un contexte de congestion des infrastructures, particulièrement en milieu urbain.  
Les études (IAU, Setra notamment) fournissent des références de génération de trafics par les 
entrepôts. En moyenne en France, on considère que 10 000 m² de bâti (1 hectare) génèrent 
environ 40 poids lourds (PL) par jour. Le rôle des entrepôts comme vecteur d’optimisation des 
acheminements, et donc de réduction de leur nombre (1 poids lourd rempli se substituant à 
plusieurs mal remplis), a été mis en avant par les politiques de mutualisation d’entrepôts entre 
fournisseurs de la grande distribution. Selon des travaux de l’INRETS, la mutualisation qui 
concoure à une meilleure utilisation des moyens et à de meilleurs taux de remplissage apporte 
une réduction du nombre de livraisons (-24%) et des kilomètres parcourus (-29%). 
Il est par conséquent nécessaire de réfléchir aux moyens de réduire les nuisances en lien avec 
les flux. 
 
Objectif de l’action  
Cette action vise à réduire les nuisances en lien avec les flux. Pour cela, il est question :  

• d’adapter les itinéraires PL aux infrastructures ; 
• d’encourager l’amélioration des pratiques des transporteurs ; 
• d’encourager l’amélioration des caractéristiques techniques des véhicules de livraison.  

 
Sous-action 1 : Mettre en place des itinéraires poi ds lourds sur le département  
Cette sous-action vise à éviter le passage des PL sur des voiries non conçues pour le transit PL, 
ou dans des zones résidentielles, en définissant clairement des itinéraires PL sur le réseau 
routier.  
Il s’agit, pour le Département, de réaliser une étude sur la trame viaire, permettant de définir le 
réseau départemental sur lequel les PL ont vocation à circuler. Elle devra répondre à 
l’interrogation : « quels PL sur quel réseau ? » en distinguant le trafic PL de transit de celui 
desservant les zones logistiques du Val-de-Marne.  
 
Sous-action 2 : Promouvoir le label « Certibruit » à l’échelle du département 
L’objectif de l’association CERTIBRUIT est de proposer aux acteurs de la logistique urbaine, de 
la distribution ainsi qu’aux collectivités locales, un label  permettant de valoriser les efforts 
entrepris en matière de livraison silencieuse de nuit  et de limitation du trafic de fret le jour. 
La charte CERTIBRUIT implique, pour les enseignes signataires, la mise en place d’un plan de 
prévention des nuisances sonores. Le respect de la charte est régulièrement contrôlé par le 
CEMAFROID et le CIDB. En cas de nuisance réitérée, le droit d’usage du label est retiré. 
Le Département se propose de faire la promotion du label Certibruit, notamment via le Club 
Logistique ou la chambre de commerce et de l’industrie.  
 
Sous-action 3 : Inciter les logisticiens à mutualis er leurs tournées pour réduire les flux 
Les plateformes logistiques sont des points de rupture de charge (flux long / flux court en 
matière de distance parcourues). Elles reçoivent des marchandises de plusieurs chargeurs 
ayant des moyens de transport adaptés à de longues distances (PL gros gabarit). Ces 
marchandises sont ensuite renvoyées sur les routes avec des moyens de transport adaptés, 
cette fois-ci, aux centres urbains et pour une clientèle plus éclatée. Les plateformes permettent 
à la fois l’optimisation des tournées et l’adaptation des livraisons aux contraintes imposées par 
les villes pour préserver le cadre de vie des habitants. En incitant les logisticiens à mutualiser 
leurs tournées, les flux et les rotations de camions devraient être réduits à proximité des zones 
logistiques.  
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Cependant, chacun doit y trouver son intérêt : 
• l’industriel : minimiser les coûts de transport ; 
• le prestataire : accroitre la rentabilité du transport ; 
• le distributeur : être distribué dans les délais et en fonction des contraintes de rendez-

vous ; 
• la collectivité : diminuer le nombre de véhicules et les émissions de gaz à effet de serre. 

Il s’agit donc, pour le Département, de mettre en relation les différents intervenants, par 
l’intermédiaire du Club logistique, afin de réfléchir à une amélioration des pratiques visant à : 

• créer des interfaces entre chargeurs ; 
• trouver des compatibilités de mutualisation ; 
• optimiser les destinations ; 
• mettre en relation les transporteurs. 

 
Sous-action 4 : Suivre et participer aux réflexions  sur les nouveaux véhicules de demain  
L’amélioration de la qualité de la desserte et la réduction des nuisances environnementales 
passe par une réflexion sur de nouveaux moyens de livraison et notamment les véhicules du 
futur. Ces véhicules devront être pensés pour satisfaire à la fois les impératifs économiques 
(capacité, autonomie, ergonomie, sécurité) et des impératifs de meilleure insertion et de 
minimisation des impacts (nuisances sonores et émissions de gaz à effet de serre – GES - 
notamment). Le département (DDEE) est déjà partenaire du pôle de compétitivité Advancity, 
dont l’un des axes de travail est la mobilité durable et notamment les véhicules de demain. Le 
développement de ce type de véhicules (notamment le véhicule électrique) suppose de prendre 
aussi en compte les possibilités de rechargement du véhicule, et donc d’intégrer dans l’espace 
public des bornes de rechargement, de façon à assurer le bon fonctionnement du système. 
Le principal objectif de cette sous-action est d’initier et de soutenir les innovations techniques 
permettant de réduire les nuisances environnementales du transport de marchandises en zone 
dense. 
 
L’action peut se décliner en deux temps : 

• dans un premier temps, poursuivre la collaboration déjà engagée avec le pôle Advancity 
et participer aux projets de ce pôle sur la mobilité durable et les véhicules électriques. 
Ces projets de R&D peuvent concerner les dispositifs de motorisation en eux-mêmes, la 
conception des véhicules, les dispositifs de rechargement … 

• le Département peut aussi initier (et financer) des expérimentations sur des zones 
logistiques ou faciliter des expérimentations sur son territoire, en accord avec les 
communes concernées. 

Dans un second temps, le dispositif « appel à projets » peut éventuellement financer des projets 
spécifiques.  
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ENV2 Communiquer sur le rôle de la logistique pour mieux  la 
comprendre et mieux l’accepter Fiche action 

Contexte  
La logistique est une activité relativement méconnue du grand public et des élus locaux. Ceux-ci 
ignorent largement les fonctions qu’elle remplit tant au service des autres activités économiques 
(approvisionnement/expéditions, stocks intermédiaires, transport) que des consommateurs 
(livraison des commerces et des particuliers, contribution, par la centralisation amont des stocks 
dans des plates-formes éloignées des zones urbaines, à une organisation à taille humaine de 
ces zones urbaines, etc.).  
La logistique est perçue comme une source de nuisances : nuisances à travers les circulations 
de PL et le partage de la voirie (notamment livraisons des magasins avec stationnement 
gênant), nuisances visuelles des entrepôts, etc. 
Le fait que la logistique contribue au maintien de l’activité économique sur son territoire, donc 
aux emplois, et au cadre de vie sur ce même territoire (maintien du tissu commercial et 
économique) est encore trop méconnu. 
 
Objectif de l’action  
Au vu du rôle de la logistique au service de l’activité économique et des enjeux à son maintien 
dans le Val-de-Marne, il est important de sensibiliser le grand public et les élus locaux à ce rôle 
de contributeur au moteur économique et à l’emploi et mener, dès l’amont, une action de 
pédagogie sur le « pourquoi » de la logistique et l’importance de la maintenir en zone dense. 
Il faut convaincre les parties prenantes (les élus, les aménageurs, les riverains mais plus 
globalement la population) du rôle de la logistique au service du territoire et par conséquent de 
la nécessité de maintenir ces activités logistiques au plus près des territoires concernés, et de 
lutter contre le phénomène naturel d’éviction de ces activités (pression foncière notamment) 
vers l’extérieur de l’agglomération. 
 
Description de l’action 
L’action est composée de 2 sous actions : 
 
Sous action 1 : Sensibiliser les élus au rôle de la  logistique  
Dans un premier temps, il va s’agir d’assurer la diffusion du plan d’actions territorialisés. Cela 
constituera une première étape dans la sensibilisation des élus locaux. 
Dans un second temps, un plan de communication spécifique à destination des élus pourra être 
défini en collaboration avec la direction de la communication (proposition d’un séminaire dédié à 
la logistique ?) et mis en place.  
 
Sous action 2 : expliquer le rôle de la logistique aux Val-de-Marnais 
Il s’agit de mettre en place un plan de communication visant à expliquer de manière 
pédagogique l’importance du rôle que joue la logistique pour un territoire, et que s’il est 
nécessaire de faire évoluer la logistique pour quelle s’intègre mieux au tissu urbain et qu’elle soit 
compatible avec des territoires densément peuplés, il n’est pas envisageable de faire partir la 
logistique des territoires, puisqu’elle est nécessaire à la vie de ses habitants. 
Étapes de l’action : 

• définition d’un plan de communication ; 
• mise en place du plan de communication. 
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ENV3 Favoriser le recours aux modes alternatifs et à l’é conomie 
circulaire dans l'organisation de la filière BTP  Fiche action 

Contexte 

En Île-de-France, des grands projets structurants vont générer une augmentation importante 
des besoins futurs en matériaux de constructions : 

• le Grand Paris Express (GPE), futur métro automatique qui doit déployer à l’horizon 2030 
quelque 200 km en rocade pour permettre une desserte de banlieue à banlieue, avec 72 
nouvelles gares qui sont appelées à devenir autant zones de développement ; 

• le Grand Paris du logement, qui va se traduire par un schéma régional de l’habitat. 
L’objectif est de livrer 1,2 million de nouveaux logements d’ici à 2030, c’est-à-dire 
d’atteindre enfin l’objectif de construction de 70 000 logements par an inscrit tant dans la 
loi sur le Grand Paris que dans le Schéma d’aménagement de l’Île-de-France (SDRIF). 
De nouvelles opérations d’aménagement seront lancées pour densifier les territoires 
desservis par les transports en commun, en particulier autour des gares du Grand Paris 
Express ; 

• à ces projets viennent s’ajouter des projets de construction de locaux d’activité.  
Ces grands projets vont nécessairement entrainer, en Île-de-France, une augmentation des 
besoins en granulats3 (+14 %), une augmentation de la demande en béton (+54 % ce qui 
conduit à envisager la construction de 2 centrales à béton supplémentaires par département), 
une augmentation des besoins de stockage pour le ciment et une augmentation des besoins 
d’évacuation des déchets du BTP.  
En raison de la faible valeur des matériaux, le coût du transport est une composante majeure et 
croissante du coût global. En outre, les granulats et autres matériaux du BTP se prêtent bien à 
la massification du transport, donc à l’usage des modes alternatifs de type fer et fleuve. 
Desservi par de nombreux ports fluviaux et bénéficiant d’un bon accès au réseau ferré national 
par la Grande Ceinture, le Val-de-Marne possède les atouts nécessaires pour voir ces modes 
être largement utilisés dans la filière BTP.  
 
Objectif de l’action  
La filière BTP a une logistique relativement mature, avec des flux à double sens : 

• les flux d’approvisionnement, 
• les déchets du BTP, évacuées vers les centres de traitement ou de carrières à remblayer. 

 
L’objectif pour le Conseil général du Val-de-Marne est de développer la proportion du recours 
aux modes alternatifs pour l’approvisionnement en matériaux et en béton prêt à l’emploi (BPE) 
comme l’évacuation des déchets de la filière BTP, dans une logique d’économie circulaire. Pour 
cela, plusieurs pistes d’actions sont proposées. 
 
Description de l’action 
Sous action 1 : privilégier la réutilisation de mat ériaux sur place, et l’usage des modes 
alternatifs pour le transport des matériaux non réu tilisables, dans le cadre des grands 
projets de construction (Grand Paris Express et Gra nd Paris de l’Habitat).  
Cette action consiste principalement à suivre voire aider les réflexions portés par d’autres 
acteurs, ses conclusions opérationnelles et leur mise en action.  
 
Pour le GPE, la sous action consiste, via le Coordinateur Grand Paris Express nommé à la 
DTVD, à :  

• accompagner et soutenir les réflexions visant à réutiliser au maximum les déchets de 
chantier dans le Val-de-Marne et en Île-de-France. 

• accompagner les réflexions et études visant à recourir à la voie fluviale pour l’évacuation 
des déblais et l’approvisionnement des chantiers, notamment sur la plate-forme fluviale 
des Ardoines, mais aussi sur les ports d’Alfortville, de Saint-Maur-des-Fossés, de 
Bonneuil-sur-Marne, etc. ; 

                                                           
3
 Une grande partie des granulats provient de l’extérieur de l’Île-de-France. L’Île-de-France étant déficitaire en 

granulats à hauteur de 45 % de ses besoins. 
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• soutenir les réflexions et études visant à recourir à la voie ferrée pour l’évacuation des 
déblais et l’approvisionnement des chantiers, notamment dans le secteur de la future 
station de Bry/Villiers/Champigny et dans le secteur de la gare du plant ou des tunneliers 
seront insérés ; 

• élaborer, en concertation avec les acteurs du territoire, les itinéraires des poids-lourds 
d’évacuation de déblais et d’approvisionnement de chantier ainsi que les zones de 
stockage, de façon à limiter les nuisances pour les riverains (dans les cas où le mode 
routier sera retenu pour tout ou partie du parcours ex : tunneliers de la ligne 14, etc.). 

 
Pour le Grand Paris de l’Habitat, la sous action consiste à :  

• sensibiliser les rédacteurs du schéma régional à la problématique approvisionnement / 
réutilisation / évacuation des matériaux de construction ; 

• éventuellement agir pour la définition d’un « schéma directeur d’approvisionnement / 
réutilisation / évacuation des matériaux », à l’exemple de ce qui a été fait pour le GPE ; 

• participer aux réflexions et aux conclusions opérationnelles de ce schéma régional et à sa 
mise en œuvre à l’échelle du Val-de-Marne. 

Cette sous-action pourrait être menée par un interlocuteur SGP au Conseil général du Val-de-
Marne, qui a déjà l’exemple de ce qui est fait avec la SGP. 
 
Sous action 2 : Soutenir le principe de la création  d’une plate-forme de massification 
ferroviaire à Valenton, sous condition que les études complémentaires (à mener avec la 
Région et la Préfecture) confirment la pertinence de cette plate-forme et définissent ses 
modalités d’insertion urbaine et de desserte routière.  
Cette plateforme doit participer à la mise en œuvre d’une démarche d’écologie industrielle du 
territoire (EIT). 
 
Sous action 3 : Accompagner Port de Paris en souten ant la préservation d’une armature 
portuaire permettant d’assurer les trafics de matér iaux et/ou déchets de chantiers.  
Ports de Paris est l’acteur pilote de cette sous-action, à travers son Schéma de services 
portuaires d’Île-de-France (2013). Il s’agit d’accompagner les acteurs du BTP dans la 
modernisation de leur mode d’exploitation (et en faciliter l’insertion urbaine de façon à améliorer 
leur acceptabilité par les populations, exemple du port de Choisy-le-Roi), de choisir les 
amodiataires en fonction de leur activité de façon à développer l’activité BTP (cas d’Alfortville).  
Il peut être également question de soutenir l’activité BTP sur les quais fluviaux. En effet, le 
développement de ce type d’activité, comme le montre l’exemple des centrales à béton, peut 
jouer un rôle positif dans leur équilibre économique tout en répondant aux besoins du 
département dans ce domaine. Le Conseil général du Val-de-Marne sera partenaire. 
 
Sous action 4 : développer une offre de déchetterie  sur les quais fluviaux pour déchets 
du BTP de façon à renforcer le réseau de collecte d es déchets des artisans, en lien avec 
l’armature portuaire du Val-de-Marne.  
Pilotée par la Direction du développement durable du Conseil général, cette sous-action se 
décompose en plusieurs étapes :  

• mener une étude prospective du gisement de déchets des artisans, provenant des projets 
de rénovation urbaine et de rénovation de l’habitat, pour développer une offre 
complémentaire à celle existante et identifier les sites de développement de cette offre ;  

• favoriser notamment le développement d’une offre public et privée en complément de 
celle existante. Les entreprises susceptibles de développer ce service sont YPREMA, 
PAPREC, VEOLIA, SITA, PICHETA, etc. La localisation de ces déchèteries, près des 
points de vente de matériaux, permettrait d’optimiser les déplacements des artisans ; 

• sensibiliser les entreprises artisanales au fluvial par l’intermédiaire de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat ; 

• développer les déchèteries fluviales (selon l’exemple des déchèteries fluviales du 
SYELOM 92). Le Schéma des Services Portuaires de l’Île-de-France propose Choisy-le-
Roi et Charenton ; 

• accompagner Ports de Paris, lors de la rénovation des ports et quais, afin de permettre 
l’utilisation de ces quais pour le transport des déchets de chantier ; 
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Sous action 5 : Mettre le Conseil général en condit ion d’exemplarité et intégrer 
l'utilisation de modes alternatifs à la route et le s matériaux recyclés comme critère dans 
les choix d'attribution de marchés publics de trava ux du Département .  
Dans son avis sur le PREDEC (janvier 2014), le Conseil général s’engage à décliner dans les 
marchés publics de travaux les objectifs et les recommandations du PREDEC pour limiter la 
consommation de granulats et prévenir la production de déchets. L’utilisation de modes de 
transports alternatifs à la route est explicitement identifiée comme pouvant être un critère 
important dans les choix d’attribution. 
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LOGURB1 Encourager l’économie circulaire et les circuits co urts dans la 
filière logistique  Fiche action 

Contexte  
Les entreprises ont aujourd’hui clairement intérêt à optimiser la gestion de leurs flux de 
production. L’analyse de leurs flux entrants et sortants permet de mettre en évidence des 
synergies interentreprises potentielles mais également de révéler des opportunités de 
développement. D’autre part les acteurs publics cherchent à rendre leurs territoires plus 
attractifs. L’écologie industrielle se présente de ce point de vue comme une véritable stratégie 
de développement durable permettant de tendre vers des circuits économiques courts, basés 
sur la valorisation des ressources locales. Dans cet esprit, l’économie circulaire et les circuits 
courts et les éco-activités sont des domaines porteurs qu’il s’agit d’encourager. 
 
Objectif de l’action  
La première étape, à travers des appels à projets, permettra de faire le point sur ce qui existe, et 
de susciter un intérêt et des initiatives locales. Le champ des appels à projet couvre notamment 
les éco-activités complémentaires des activités logistiques et/ou industrielles existantes ou à 
développer, bénéficiant du positionnement et des conditions d’accès des sites d’implantation.  
Dans un deuxième temps, il s’agit de soutenir la filière agricole du département et de réduire les 
impacts environnementaux d’organisations atomisées, génératrice de nombreux flux non 
optimisés. 
Enfin, cette action vise à créer un réseau logistique spécifique afin de soutenir le développement 
des éco-activités et la création d’emplois associés. 
 
Description de l’action 
Sous action 1 : Favoriser le lancement d’appels à p rojets visant à développer sur le 
territoire la mise en œuvre de l’économie circulair e et de la « reverse logistic »  

1. Définition des bénéficiaires de l’action 
2. Champ des projets potentiels 

L’appel à projet couvre des innovations techniques, technologiques, organisationnelles, dans le 
domaine de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire et plus spécifiquement les travaux 
suivants : 

o la réalisation d’études d’opportunité, de faisabilité, d’études pré-opérationnelles ; 
o les projets qui s’inscrivent dans des dynamiques partenariales et de réseaux ; 
o les projets répondant à des besoins transverses et collectifs (mutualisation) ; 
o les projets contribuant à l’amélioration de la performance des activités, (lancement de 

produits/service innovants, l’optimisation de la chaîne de valeur), l’économie circulaire 
et la reverse logistic. 

3. Modalités  
o attribuer des aides financières aux entreprises individuelles innovant dans l’économie 

circulaire (dispositif Recherche et développement) ; 
o labelliser les projets innovants (créer un label « le CG94 s’engage pour …») ; 
o contribuer aux conditions de faisabilité de projets labellisés. 

 
Sous-action 2 : Soutenir la structuration et l’opti misation d’une logistique mutualisée au 
service du développement de l’agriculture périurbai ne et des circuits courts 
Il s’agit de réfléchir sur un appui à la structuration de cette logistique (étude de solutions de 
mutualisation, organisation des tournées, formation et accompagnement des agriculteurs à la 
logistique, à l’analyse du cycle de vie …) qui permettrait d’une part de soutenir le secteur 
économique (réduction des coûts, montée en compétences) et de le pérenniser et d’autre part 
de réduire les impacts environnementaux. Il existe aujourd’hui quelques exemples de 
structuration de ce type (ex. Échanges paysans05) 
 
Sous action 3 : Soutenir la structuration et l’opti misation d’une logistique au service des 
éco-activités  (concerne tous les biens et services qui contribuent à limiter l’impact des activités 
sur l’environnement – 20 secteurs) 
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Concrètement, la mise en œuvre de synergies éco-industrielles peut concerner :  
• la valorisation / l’échange de flux industriels (eaux industrielles, déchets et coproduits, 

biens, etc.) ; 
• la mutualisation de services aux entreprises (approvisionnement, gestion collective des 

déchets, collecte et réutilisation des eaux pluviales, transport, etc.) ; 
• le partage d’équipements (chaudière, production de vapeur, unité de traitement des 

effluents, etc.) ou de ressources (emplois en temps partagés, etc.) ; 
• la création de nouvelles activités (activités d’interface nécessaires à la valorisation des 

sous-produits, développement de produits ou services à partir d’une nouvelle ressource 
identifiée, etc.). 

Elle s’appuie donc sur les actions « animation du réseau d’acteurs », dans lequel un groupe de 
travail, une commission spécifique traiterait le sujet des besoins logistiques spécifiques aux éco-
activités (par exemple quel besoin de logistique et de transport pour traiter les flux liés à 
l’écologie industrielle, quelles problématiques de stockage et de transport des déchets…) 
Elle s’appuie aussi sur les appels à projets et doit s’articuler avec les recommandations du 
PREDEC et les actions de la Région. 
À partir des enseignements des groupes de travail, et d’une identification des acteurs de 
l’économie circulaire et des potentialités du territoire (action préalable), il s’agit de mettre en 
place les conditions d’accueil d’une logistique dédiée aux éco-activités sur les sites du Val-de-
Marne bénéficiant d’une bonne accessibilité multimodale, et d’espaces (par exemple le Port de 
Bonneuil-sur-Marne). 
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LOGURB2 Accompagner le développement d’une logistique plus locale, au 
service du territoire Fiche action 

Contexte 
Les enjeux de l’optimisation de la logistique urbaine en Val-de-Marne sont plus que 
conséquents. D’un côté il s’agit de construire et favoriser des dispositifs socialement 
acceptables, de réduire les nuisances associées, et d’utiliser les ressources locales (espace 
notamment) de la meilleure façon possible. De l’autre il s’agit de contribuer à répondre aux 
besoins des commerces de proximité et autres entreprises du territoire, mais aussi des 
habitants (e-commerce).  
 
Objectifs de l’action 
Les objectifs de cette action sont doubles :  
Le premier objectif est de jouer un rôle actif dans les réflexions et les expérimentations, qui 
peuvent contribuer à l’amélioration du fonctionnement de la logistique urbaine sur le territoire et 
en minimiser les impacts sociétaux et environnementaux. 
Il s’agit de soutenir et d’inciter les acteurs du territoire agissant dans le domaine de la logistique 
et des transports à développer des dispositifs innovants dans le domaine de la logistique 
urbaine mais également d’encourager les initiatives d’acteurs économiques dans le cas d’une 
logistique internalisée (mutualisation d’équipements, etc.). C’est à partir de ces initiatives que 
pourront être mis en place des espaces logistiques urbains plus performants, des hôtels 
logistiques mutualisant les usages ou d’autres outils opérationnels.  
Le second objectif consiste à sensibiliser les acteurs de l’aménagement (communes, 
aménageurs, EPA, agglomérations…) au développement des implantations de logistiques 
urbaines. Le niveau de connaissance des acteurs et la part accordée à la logistique urbaine est 
souvent insuffisant. Il s’agit alors de contribuer à élaborer une vision systémique et globale des 
problématiques et relayer cette vision auprès des représentants des acteurs économiques et/ou 
des particuliers. 
 
Sous action 1 : suivre et participer activement à t outes expérimentations, en accord avec 
les enjeux départementaux, dans le domaine de la lo gistique urbaine.  
Plusieurs éléments composent cette sous action : 

1. Suivre et participer aux études menées par la Région sur les modèles vertueux de la 
logistique urbaine. Le Département aura pour rôle de porter à connaissance ces travaux 
aux intéressés. Cette action est déjà en cours de réalisation.  

2. Favoriser le lancement d’appels à projets visant à développer des services de logistique 
urbaine expérimentaux. Le Département devra être facilitateur pour que les 
expérimentations menées puissent profiter aux PME du Val-de-Marne. Par ailleurs, le 
Département (DDEE) pourra lancer un / des appels à projets afin d’encourager 
l’innovation dans le secteur logistique en Val-de-Marne (sous réserve de l’autorisation 
régionale) en vue d’encourager les initiatives locales des acteurs économiques et des 
territoires soit sous forme de subvention soit sous forme de co-financement d’études 
opérationnelles notamment sur dans les champs suivants : 

o la mutualisation d’équipements par les acteurs économiques ; 
o la création d’espaces logistiques urbains ou d’espaces mutualisés ; 
o la livraison des centres-villes en véhicules propres / vélos / triporteurs ; 
o le développement d’espaces logistiques dans les parkings (en particuliers les 

parkings des bailleurs sociaux qui sont sous-utilisés pour diverses raisons) ; 
o la mise en place d’un système Autolib-utilitaire pour les petits artisans ; 
o la mise en place d’un réseau de casiers-consignes automatiques sur la voie 

publique - commencer par l’expérimenter dans certaines gares du GPE.  
3. Mener un travail exploratoire sur les aires de livraisons, dans un premier temps sur la 

voirie départementale et à proximité des futures stations du GPE 
o en lien avec les villes, inventorier les aires de livraisons (nombre, localisation et 

organisation par rapport aux commerces, sont-elles aux normes, lesquelles sont 
exclusives / lesquelles ne le sont pas ?) 

o mettre en place un disque de stationnement voire expérimenter un système de 
bornes amovibles sur ces places de livraison en lien avec un système de 
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réservation (travailler avec les Hauts-de-Seine sur cette question puisqu’ils 
semblent se diriger vers un tel système) 

4. Inciter à la mise en cohérence des pratiques et des organisations décidées au niveau des 
intercommunalités et des communes. Le département pourrait donner son avis (rôle 
consultatif ) sur les travaux/expériences/réalisations des intercommunalités /communes, 
relayer les travaux réalisés dans les sous-actions 1 et 2 et faire remonter les 
projets/réalisations dans un espace partenarial (Club, portail internet). L’idée est d’avoir 
une représentation globale des projets et réalisations de logistique urbaine du 
département et de mettre en évidence les incohérences et les doublons.  

 
Sous action 2 : sensibiliser les acteurs de l’aména gement à la prise en compte de la 
logistique urbaine.  
Le département veillera à donner un avis dans le cadre de sa participation aux différents 
schémas d’aménagement ; les contributions préalables au PLU, les avis PPA – PLU, les projets 
de territoires d’agglomération, les CDT, les discussions avec les aménageurs sur les 
programmes de ZAC… Le club logistique pourrait aussi être le lieu de cette sensibilisation. La 
thématique logistique urbaine est ici clairement identifiée comme un des axes de réflexion du 
club. 
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DEPT1 
Améliorer la desserte des zones logistiques  

Fiche action 

Contexte 
• Les sites logistiques (entrepôts) sont des générateurs de flux au même titre que la 

majorité des activités sur ce territoire. Usines, artisanat, administrations et bureaux, 
particuliers (par exemple au travers du e-commerce), chantiers de construction 
(bâtiments ou travaux publics), commerces (quelle que soit leur taille) sont donc 
également des générateurs de flux de produits et de déchets. 

• Les études (IAU, Setra notamment) fournissent des références de génération de trafics 
par les entrepôts. En moyenne en France, on considère que 10 000 m² de bâti (1ha) 
génèrent environ 40 PL par jour. 

• Les plates-formes logistiques sont cependant des zones de concentration des flux de 
poids lourds au niveau des accès à ces zones. Il est donc nécessaire que ces plates-
formes soient reliées au réseau magistral directement ou indirectement par des voies ne 
traversant pas de zones résidentielles afin d’en assurer un accès efficient. 

• Les plates-formes logistiques affirmées du MIN de Rugis, de SOGARIS, du Grand Marais 
– Pompadour sont, sur ce point de leur raccordement au réseau magistral, tout à fait bien 
localisées, de même que le pôle de pertinence existant de SENIA. 

• Par contre, d’autres plates-formes logistiques sont relativement mal desservies et leurs 
accès doivent être améliorés pour favoriser leur intégration dans le tissu urbain du Val-de-
Marne. Il s’agit plus particulièrement du Port de Bonneuil-sur-Marne, du triage de 
Villeneuve-Saint-Georges et du chantier combiné de Valenton (échangeur incomplet 
RN406/RD101). 

 
Objectif de l’action  

• Il s’agit de poursuivre la politique d’aménagement visant à ce que les pôles à vocation 
logistique affirmée soient reliés au réseau magistral d’État directement ou par 
l’intermédiaire de voies départementales principales ne traversant pas de zones 
résidentielles.  

• Dans le cas d’impossibilité, il s’agira de protéger les zones résidentielles par des 
protections phoniques et visuelles sur les sections concernées. 

• Cette action a déjà été engagée par le Département qui a demandé l’inscription au CPER 
2014/2020 des opérations de maillage au réseau magistral suivantes : 

• raccordement du port de Bonneuil-sur-Marne à la RN406 (déviation de la RD30) et 
complément d’échangeur RN406-RN19, (approuvé par délibération du CG du Val-de-
Marne du 02/12/2013) 

• raccordement du site de triage de Villeneuve-Saint-Georges au réseau magistral, 
plusieurs variantes de raccordement routier du site de VSG sont actuellement à l’étude. 

• complément d’échangeur RN406-RD101 (desserte du chantier combiné de Valenton). 
Des réflexions sur l’amélioration des connexions au réseau viaire de certains sites sont 
également en cours, on peut citer le cas de la Sogaris par exemple.  
 
Description de l’action 

• faire inscrire les projets d’amélioration de la desserte des zones logistiques, notamment 
du port de Bonneuil-sur-Marne, du chantier combiné de Valenton et du triage de 
Villeneuve-Saint-Georges) dans les contractualisations (CPER et CPRD) ; 

• suivre l’état d’avancement des projets d’infrastructures et des travaux ; 
• finaliser l’étude sur le devenir du triage en lien avec la desserte routière ; 
• finaliser l’étude RD7 sud.  
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DEPT2 
Se mobiliser sur les questions relatives au dévelop pement des 
modes alternatifs (fer et fleuve)  Fiche action 

Contexte  
Le Val-de-Marne est un département « multimodal » en raison à la fois de la densité de ses 
ports fluviaux et de la présence d’importants sites ferroviaires, aux fonctionnalités multiples. Les 
modes ferroviaire et fluvial représentent une part non négligeable des trafics, puisque leurs parts 
modales sont notablement plus importantes qu’en France (4,6 % pour le fer en national contre 
10,1 % dans le Val-de-Marne par exemple) et qu’en Île-de-France. Le Val-de-Marne représente 
27 % des trafics ferroviaires franciliens et 20 % des trafics fluviaux. 
Les fonctionnalités fret de ces sites, en particulier les sites ferroviaires dépassent largement le 
cadre local : chantiers de transport combiné avec un hinterland au minimum régional (Valenton - 
premier chantier de transport combiné de France, Bonneuil-sur-Marne), faisceaux relais pour les 
changements traction et conducteur de trains nationaux (Valenton et VSG), etc. Pour la voie 
d’eau, le port de Bonneuil-sur-Marne est le 2e d’Île-de-France derrière celui de Gennevilliers.  
Il est donc important, parce que le Val-de-Marne souhaite utiliser ses atouts ferroviaires et 
fluviaux au service de son tissu économique et de sa politique et au vu de l’impact potentiel sur 
l’économie du Val-de-Marne, qu’il s’associe aux réflexions portant sur des sujets à enjeux forts 
pour lui.  
 
Objectif de l’action  
L’échelle géographique nécessaire pour appréhender correctement la plupart des 
problématiques tant ferroviaires que fluviales dépasse bien souvent le cadre du département. 
L’action vise donc à mobiliser le Conseil général du Val-de-Marne sur des réflexions, menées 
par les partenaires (Régions, DRIEA, etc.) qui le concernent directement dans le domaine des 
modes alternatifs. 
 
Description de l’action 
 
Sous action 1 :  suivre les études menées sur le développement de l’ utilisation des modes 
alternatifs (fer et fleuve). 
Les études à suivre particulièrement sont les suivantes : 

• étude Région et DRIEA sur la création d’un chantier combiné en Île-de-France, en cours ;  
• étude Région sur la cohabitation des sillons Fret et voyageurs en Île-de-France. Le 

territoire val-de-marnais est directement concerné par cette étude à la fois à travers ses 
terminaux de transport combiné existants, et parce qu’il dispose d’infrastructures 
ferroviaires pouvant évoluer à moyen/long terme (Villeneuve-St-Georges) ; 

• étude sur un OFP régional, qui devrait être lancée par Ports de Paris. Au-delà, si cette 
étude concluait à la pertinence économique d’un OFP régional, le CG94 devra réfléchir à 
l’opportunité de contribuer financièrement à cet OFP, par une aide ponctuelle au 
démarrage public ; 

• travailler en lien avec Port de Paris à une meilleure insertion des ports en Val-de-Marne 
afin de permettre leur pérennisation et leur développement dans un tissu urbain dense. La 
Charte « Sable en Seine », signée parmi la profession du BTP et Ports de Paris, pourra 
être un outil à décliner dans le Val-de-Marne, en lien avec la DDD et la DEVP ; 

• suivre et participer aux réflexions sur le tram-fret (Sogaris et la Ville de Paris). Le principe 
est d’utiliser le réseau de transport en commun actuellement dédié au transport de 
voyageurs, pour intégrer un maillon logistique dans ce réseau.  

 
Sous action 2 : affirmer le positionnement du Dépar tement en faveur des modes 
alternatifs mais pas en porte d’entrée unique de l’ Île-de-France. Ainsi, il est question de :   

• s’opposer à la localisation éventuelle d’un arrêt de l’autoroute ferroviaire en Val-de-Marne 
(site de Villeneuve-St-Georges) ; 

• revendiquer, en lien avec Ports de Paris, l’ouverture permanente des écluses au niveau 
de Seine Amont (afin d’encourager le fret fluvial en Val-de-Marne et de renforcer les liens 
entre le Département et Ports de Paris). 
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Sous action 3 : favoriser l’émergence d’organisatio n innovante de transport en logistique 
urbaine.  

• favoriser la mutation des ports urbains vers des activités de logistique urbaine : la 
densification des territoires val-de-marnais rend de plus en plus problématique l’accès à 
certains territoires, alors que le mode routier est nécessaire au moins pour le « dernier 
kilomètre » (congestion routière, nuisances, etc.). Les ports urbains peuvent permettre 
d’approcher au plus près de ces territoires par le maillon fluvial et limiter le parcours 
routier à quelques kilomètres. Pour l’instant les projets de logistique urbaine ne 
concernent que des ports parisiens (navette Franprix en activité entre Bonneuil-sur-Marne 
et le port de la Bourdonnais, et projet d’hôtel logistique à Austerlitz). Cette mutation des 
ports urbains devrait être pilotée par Ports de Paris, mais le Département pourra 
accompagner la démarche de Ports de Paris ; 

• réfléchir à une utilisation du GPE à des fins logistiques : le projet Grand Paris Express a 
été dédié au transport de voyageurs, notamment dans la configuration des gares, en 
raison d’un calendrier serré. Néanmoins, utiliser cette desserte ferroviaire de pôles 
urbains pour un transport de marchandises mériterait une réflexion plus approfondie. Si le 
Département n’a pas la compétence directe pour s’en occuper, il peut néanmoins être 
revendicateur.  

 
Les réflexions et les travaux menées autour de ces sous actions pourront être discutées en Club 
logistique et alimenter les différents groupes de travail.  
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DEPT3 Élaborer de manière concertée les outils de la mobi lisation du 
foncier Fiche action 

Contexte 
Le Conseil général du Val-de-Marne est directement impliqué dans la gouvernance de certaines 
plates-formes à gestionnaire unique (MIN, Sogaris, port de Bonneuil-sur-Marne). Pour le reste, 
les zones non gouvernées sont aujourd’hui des zones en multipropriété. Les activités y ont 
évolué sous l’effet de la mutation du tissu économique sans que cette évolution n’ait été 
anticipée voire gérer. La coexistence d’activités variées qui se sont implantées sans stratégie 
car sur des zones non gouvernées pose aujourd’hui des questions d’optimisation, de sécurité, 
de cohérence et de lisibilité des zones. Certains propriétaires ont fait évolué leur bâti mais dans 
d’autres cas, le bâti est vieillissant voire obsolète.  
Si la question de la mobilisation du foncier est essentielle afin de faire évoluer les activités, de 
créer des pôles d’excellence, de favoriser l’innovation (architecturale, organisationnelle), 
d’envisager de nouvelles formes de gouvernance ; elle s’avère donc aujourd’hui complexe.  
Le levier des expulsions est difficilement mobilisable. Celui des acquisitions foncières est 
également complexe ou peu généralisable. Il est donc nécessaire d’associer les propriétaires 
(selon diverses formes) à l’évolution des zones.  
La question du foncier se pose également s’agissant de la création de petits espaces de 
logistiques urbaine intégrés à la ville. Dans ce dernier cas il est également nécessaire de faire 
adhérer les élus locaux et les habitants. 
Par ailleurs, la question du maintien de la logistique sur des pôles ciblés mais également celle 
de l’innovation immobilière et des pratiques renvoient à la question du prix du foncier qui doit 
être accessible pour ces opérations. Cet enjeu est essentiel face à la pression foncière. 
 
Objectif de l’action  
Élaborer des outils de mobilisation du foncier pour permettre de nouvelles implantations 
favorisant effectivement la concertation, la mise en œuvre d’actions communes, l’optimisation 
de la gestion des zones, une haute qualité d’insertion urbaine et de qualité des locaux, une 
innovation des pratiques et une optimisation du fonctionnement de la logistique sur le territoire 
(par exemple sites de logistique urbaine)  
 
Objectiver une vision ambitieuse de la logistique pour le territoire, la rendre plus acceptable et 
en faire un outil d’optimisation du fonctionnement du territoire au service des activités et des 
populations (salariés et riverains). 
 
Description de l’action 

• définir des outils et des montages financiers pour réduire le coût du foncier dans le 
montage des opérations : syndicats de zones, sociétés d’investissement, compensations 
au regard de différentiel foncier et fonds de minorations foncières, foncières publiques, 
maîtrise urbaine et économique (MODUE), densification, portage du foncier sur le long 
terme par l’EPFIF…favorisant le maintien des activités logistiques (ou leur développement 
sur des petites structures dans le cas par exemple de la création d’Espaces Logistiques 
Urbains) sur un territoire dense où la pression foncière est forte ; 

• sensibiliser et associer les acteurs publics (cf. ENV2) ; 
• insérer de manière harmonieuse le maintien voire le développement de certaines 

fonctionnalités logistiques dans les projets urbains (par exemple dans le cadre de la 
création de petites structures logistiques de type ELU au service de la desserte de ces 
futurs quartiers ou dans des démarches de compactage des activités existantes pour 
permettre un gain de foncier) ; 

• Apporter le foncier du Conseil général, dans le cadre d’opérations innovantes, notamment 
de logistique urbaine (par exemple les délaissés de voirie).  
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DEPT4 Travailler à de nouvelles formes et de nouveaux 
fonctionnements urbains plus acceptables en termes de 
logistique Fiche action 

Contexte 
La question du maintien de la logistique sur des pôles ciblés mais également celle de 
l’innovation immobilière et des pratiques renvoient à la question du prix du foncier accessible 
pour ces opérations traité dans l’action DEPT3. Elle renvoie également aux questions 
d’intégration urbaine esthétique et fonctionnelle (réduction des nuisances…)... Cet enjeu est 
essentiel face à la pression foncière. 
L’occupation du foncier en zone urbaine par des « hangars » uniquement fonctionnels et 
souvent dédiés à un seul groupe d’activités (logistique) doit donc être repensée pour tenir 
compte de la rareté du foncier, et d’une recherche d’optimisation (maximisation du COS), de 
l’amélioration du modèle économique (maximiser le TRI, surtout pour des équipements urbains, 
dédiés à la gestion de ruptures de charges qui pourraient générer des coûts supplémentaires), 
mais aussi d’insertion et de qualité urbanistique et environnementale (bâtiment esthétiquement 
agréables, gestion des espaces extérieurs, bâtiments HQE, économes en énergie ...). Le 
questionnement concerne aussi bien les bâtiments individuels (et notamment les bâtiments 
construits ou réhabilités sur les zones existantes) que les futures zones logistiques, pour 
lesquelles à la conception des bâtiments s’ajoute la nécessaire conception des zones, à travers 
la mise en cohérence des projets individuels, le traitement des espaces et des services 
communs. Il s’agit alors de travailler sur les possibilités de compactage, la multidimensionnalité 
(travailler en étages ou couches d’activités), la mixité d’usages et d’activités, les rythmes 
d’activités. Ce travail doit être traité à la fois d’un point de vue architectural, fonctionnel, 
urbanistique et environnemental. Il touche à la fois la conception des bâtiments logistiques 
isolés et la réflexion sur les zones regroupant différents bâtiments.  
Objectif de l’action  
Les objectifs touchent à la conception de nouvelles formes et de nouveaux concepts 
d’implantation logistique, plus compactes, plus mixtes et mieux insérés dans leur 
environnement, quelle que soit leur taille. 
 
Description de l’action  
L’approche (malgré des points communs) est un peu différente et déclinée en deux sous 
actions : 
 
Sous-action 1 : Travailler sur la conception de zon es logistiques mieux insérées dans 
leur environnement 

• travailler sur la qualité paysagère des infrastructures logistiques (verdissement, éclairage 
et leur ouverture…) par exemple par le biais de chartes d’insertion ; 

• intégrer dans la réflexion les modes d’organisation de l’activité de façon à générer moins 
d’externalités négatives (nuisances sonores, manœuvres en intérieur, choix de 
matériaux). 

 
Sous-action 2 : participer à l’élaboration d’un mod èle de bâtiment logistique mieux inséré 
dans son environnement 
Pour cela :  

• prolonger en interne les réflexions de la Région, de l’ODIME, de SADEV94 sur les 
modèles économiques et architecturaux des activités productives en zone dense, en 
passant en phase opérationnelle pour proposer un concept « clef en main » : coût, taille, 
formes urbaines, mixité, compactage, équilibre économique et fonctionnement de 
l’implantation devront être abordées). Le travail pourra aller jusqu’à identifier du foncier 
départemental sur lequel proposer une implantation à effet de démonstration du concept 
et/ou un site en cœur de ville (tissu ancien ou nouveau quartier) ; 

• renforcer les échanges avec la SOGARIS et s’inspirer de ses travaux pour cette 
démarche (Chapelle Internationale et travaux de Chemetoff et associés) ; 

• intégrer dans cette démarche un volet touchant aux bâtiments eux-mêmes (conception, 
bardage et capotage des installations, isolation, matériaux …). 
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DEPT5 Relancer la dynamique du Club logistique et en fair e un 
véritable lieu de travail et de production Fiche action 

Contexte 
Une politique très volontariste et active sur la logistique nécessite de mobiliser de nombreux 
acteurs, comme le montre la rubrique « partenaires » dans les différentes fiches-actions. En 
particulier, les acteurs du secteur privé (transporteurs, logisticiens, chargeurs principalement) 
doivent être associés, à la fois pour leur faire partager la démarche et pour développer avec eux 
des pistes d’action et les rendre opérationnels. Il est donc nécessaire de disposer de lieux 
d’échange. Le Club logistique existe déjà dans le Val-de-Marne, mais c’est davantage l’occasion 
de présenter des études et des réflexions qu’un lieu de travail et de production.  
 
Objectif de l’action  
L’objectif de l’action est donc de relancer la dynamique du Club logistique afin d’en faire un 
véritable lieu de travail et de production, au-delà du lieu d’échanges qu’il est actuellement. 
 
Description de l’action  
L’action est composée de 3 sous-actions : 
 
Sous-action 1 : donner une portée plus opérationnel le au club logistique 
Il sera proposé au club logistique de : 

• mettre en place des groupes de travail opérationnels, ceci afin de ne pas se limiter à un 
club purement informatif. Un premier groupe de travail fer est déjà identifié. Il pourra être 
complété par un groupe de travail « fleuve », sous validation du club logistique ; 

• mettre en place des réunions restreintes ciblées sur un thème particulier. Celui du 
« tramfret » a déjà été retenu ; 

• définir collectivement un programme de travail annuel. Ce programme concernera les 
groupes de travail opérationnels suscités et il permettra également identifier d’autres 
besoins pouvant être traités de manière transversale dans des réunions de travail plus 
ciblées « à la demande » (études spécifiques, échanges techniques, …). 

 
 
Organisation de la nouvelle organisation du Club Logistique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club logistique – Plénière 
2-3 fois par an 

 
Information transversale sur la logistiques 

(avancées technologiques, sites exemplaires, 
retours d’expériences, évolutions réglementaires…) 

Information sur l’état d’avancement du plan 
d’actions 

 
Programme opérationnel 

Définition d’un programme opérationnel pour 
l’année, avec organisation d’un retour des travaux 

des groupes de travail une fois/an  

Groupe de travail / ordre du jour : 
fer (dès 2015) 
Club logistique « réduit » avec les 
acteurs du fer. 
Mission : réflexion sur les 
problématiques ferroviaire du 
Département et travail sur la mise en 
œuvre des actions « fer » 
 

Groupe de travail / ordre du 
jour : fleuve (si jugé nécessaire 
par le Club logistique) 
Club logistique « réduit » avec les 
acteurs du fleuve. 
Mission : réflexion sur les 
problématique du département en lien 
avec le fleuve et travail sur la mise en 

Réunions ciblées ex : le tramfret 
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Sous-action 2 : Développer les outils collaboratifs .  
Il s’agit de mettre en place un site internet / un espace de travail collaboratif dédié au Club 
Logistique : documents techniques, comptes rendus des réunions, agenda du Club, etc.  
 
Sous-action 3 : Diffuser l’action du Club Logistiqu e.  
Il s’agit de communiquer les présentations / travaux du club logistique a minima au réseau des 
référents logistiques et au CERLog. 
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2014-10 – 2.6.23. — Convention subséquente avec la Société du Grand Paris en vue du 
financement des interventions et études préliminair es concernant les biens du 
Département du Val de Marne dans le secteur de Cham pigny-centre. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la convention-cadre entre la Société du Grand Paris et le Département du Val-de-Marne 
approuvée en séance du Conseil général du 27 janvier 2014 (délibération n° 2014-2 – 2.2.15.) et 
signée le 11 avril 2014 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention-subséquente avec la Société du Grand Paris en vue du 
financement des interventions techniques et études concernant les biens du Département du 
Val de Marne dans le secteur de Champigny-centre. M. le Président du Conseil général est 
autorisé à la signer ainsi que tous les actes administratifs relatifs à cette convention. 
 
Article 2 : Prend acte du financement par la Société du Grand Paris à hauteur de 733 281,80 € 
HT, correspondant : 
− à 100% du montant des interventions techniques et études sur le réseau d’assainissement, 

soit 494 400 € HT, 
− à 100% du montant de l’étude phytosanitaire sur le patrimoine arboré, soit 3 000 € HT, 
− à 50% du montant des études AVP sur la RD4, soit 235 881,80 € HT. 
 
Article 3 : Pour le budget général, les dépenses et les recettes correspondantes seront imputées 
comme suit : 
− 235 881,80 € HT (pour les études AVP sur la RD4) au chapitre 20, sous-fonction 621, nature 

2031 pour les dépenses, et au chapitre 13, sous-fonction 621, nature 1321 pour les recettes 
− 3 000,00 € HT (pour l’étude phytosanitaire sur le patrimoine arboré départemental) au 

chapitre 23 sous-fonction 621 nature 2121 pour les dépenses, et au chapitre 13 sous-
fonction 621 nature 1321 pour les recettes. 

 
Article 4 : Pour le budget annexe assainissement, les dépenses et les recettes correspondantes 
seront imputées comme suit : 494 400,00 € HT (pour les études d’assainissement) aux comptes 
étude 2031-1 et travaux 2315-552 pour les dépenses, et au compte 13118 pour les recettes. 
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2014-10 – 2.7.24. — Plan départemental de soutien a ux éco-activités. Appui aux réseaux 
d’acteurs publics et privés qui participent à la cr éation d’activités et d’emplois sur le 
territoire. Convention avec la Communauté d’agglomé ration Seine amont portant sur le 
projet de création du cluster « eaux-milieux-sols » . Représentation du Département au 
sein du Conseil d’administration de l’association.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP 10-136  du 28 janvier 2010 relative au soutien aux 
programmes de développement des filières prioritaires de l’Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP 09-10- 074 du 28 janvier 2010 portant appui aux 
initiatives en faveur de l’intelligence économique et stratégique des filières de la mécanique 
générale et des éco-activités ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la 
stratégie régionale de développement économique et d’innovation ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-210-03S -01 du 24 avril 2006 approuvant le schéma 
départemental d’aménagement « Val-de-Marne Objectif 2020 » ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1-2.3.21 du Conseil géné ral du 24 janvier 2011 approuvant le plan 
d'actions départemental de soutien à la filière des éco-activités ; 
 
Vu la délibération n° 2013-1-2.2.7 du 28 janvier 20 13 approuvant le plan stratégique de 
développement économique 2013-2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5 – 2 .1.17 du 30 juin 2014 portant sur l’évaluation 
du plan d'actions départemental des éco-activités 2011/2013 et la définition d'un nouveau plan 
d'actions 2014/2016 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er Approuve les statuts de l’association « cluster eau-milieux-sols » annexés à la 
délibération. 
 
Article 2 : M. Gilles DELBOS, conseiller général est désigné pour représenter le Département au 
sein des organes de gouvernance de l’association « cluster eau-milieux-sols ». 
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2014-10 – 2.8.25. — Soutien à la politique départem entale en faveur de la filière Silver 
Économie en Val-de-Marne. Représentation du Conseil  général au sein du conseil 
d’administration de l’établissement public local de  gestion de la plateforme Charles-Foix.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CP 10-136  du 28 janvier 2010 relative au soutien aux 
programmes de développement des filières prioritaires de l’Ile-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la 
stratégie régionale de développement économique et d’innovation ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine amont n° 
2014.09.23-125 du 23 septembre 2014 portant création de la régie personnalisée 
« Établissement public à caractère administratif, dénomination de la plateforme Charles-Foix » ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-210-03S -01 du 24 avril 2006 approuvant le schéma 
départemental d’aménagement « Val-de-Marne Objectif 2020 » ; 
 
Vu sa délibération n° 2013-1 – 2.2.7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan stratégique de 
développement économique 2013-2020 ; 
 
Vu les statuts de l’établissement public à caractère administratif, plateforme Charles-Foix ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le projet de statuts de l’établissement public local de gestion de la 
plateforme Charles Foix annexé à la délibération. 
 
Article 2 : M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général, est désigné pour 
représenter le Département au sein du conseil d’administration de l’établissement public local de 
gestion de la plateforme Charles-Foix. 
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2014-10 – 2.9.26. — Programme départemental de sout ien à la création, reprise et au 
développement des entreprises. 
Représentation du Département au sein de l'associat ion Espace pour entreprendre.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la délibération du Conseil régional d'Île-de-France n° CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la 
stratégie régionale de développement économique et d’innovation 2011-2014 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-2 – 2 .2.16. en date du 25 mars 2013 approuvant 
les nouvelles orientations stratégiques qui gouverneront le dispositif d’appui à la création-reprise 
et au développement des entreprises dans le Val-de-Marne sur la programmation 2013-2015 ; 
 
Vu la délibération n° 2013-1 – 2.2.7. du 28 janvier  2013 approuvant le plan stratégique de 
développement économique 2013-2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les statuts de l’association Espace pour entreprendre annexés à la délibération sont 
approuvés. 
 
Article 2 : M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général, est désigné pour représenter le 
Département au sein des organes de gouvernance de l’association Espace pour entreprendre. 
 
 
 
 

…/… 
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3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2014-10 – 3.1.27. — Rapport d'activité de la troisi ème année du service Filival-PAM 94 
suite au renouvellement de la délégation de service  public (période du 21 mars 2013 
au 20 mars 2014). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité ; 
 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égal ité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération n° 03-310-07S-16 du 23 juin 2003  approuvant le principe de la délégation de 
service public pour la mise en place d’un service de transport collectif à la demande de 
personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération 2009-5 – 3.1.8. —  du 25 mai 2009 portant adoption du troisième schéma 
départemental pour une politique en faveur des personnes handicapées (2009-2013) ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Ile-de-France 
n°2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service d e transport spécialisé pour les personnes 
handicapées en région Île-de-France – 2ème génération ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 3 .1.26 du 13 décembre 2010 approuvant le 
contrat avec la société Flexcité 94, délégataire du service de transport adapté Filival – PAM94   
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication du 
rapport d’activité annuel de la société FlexCité 94 délégataire du service public de transport 
adapté Filival pour la période de mars 2013 à mars 2014. 
 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

service projets et structures 
immeuble Solidarités 

7/9, voie Félix-Éboué 94000 Créteil 
Tél. 01 43 99 75 83 

 
 
 
 

…/… 
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________  

 
2014-10 – 4.1.8. — Communication des documents budg étaires du syndicat mixte 
d'études, d'aménagement et de gestion de la base de  plein air et de loisirs de Créteil. 
Compte administratif 2012, budget primitif 2013. 
 
 
2014-10 – 4.2.9. — Communication des documents budg étaires de l’Entente 
interdépartementale pour la gestion du parc interdé partemental des sports et de loisirs 
du Tremblay. Compte administratif 2012, budget prim itif 2013, budget supplémentaire 
2013. 
 
 
2014-10 – 4.3.10. — Communication des documents bud gétaires du syndicat 
interdépartemental du parc interdépartemental des s ports de Choisy, Paris, Val-de-Marne. 
Compte administratif 2012, budget primitif 2013, bu dget supplémentaire 2013. 
 
 
2014-10 – 4.4.11. — Communication des documents bud gétaires du Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du parc des sports et d e loisirs du Grand Godet. Compte 
administratif 2012, budget primitif 2013, budget su pplémentaire 2013. 
 
 
2014-10 – 4.5.12. — Conventions spécifiques relativ es à un premier versement de 
subventions de fonctionnement 2015 aux associations  culturelles, partenaires du Conseil 
général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Le Bideau ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un premier versement sur la subvention 2015 est attribué aux associations suivantes : 
 
Sons d'Hiver .................................................................................................................... 490 100 € 
Cinéma public .................................................................................................................. 147 000 € 
Festival International de Films de Femmes ..................................................................... 112 000 € 
Biennale Internationale des Poètes en Val de Marne...................................................... 175 000 € 
Festi'Val de Marne ........................................................................................................... 700 000 € 
Les Théâtrales Charles Dullin ......................................................................................... 120 000 € 
La Maison des Arts de Créteil ......................................................................................... 663 000 € 
Le Centre de Développement Chorégraphique 
La Briqueterie .................................................................................................................. 600 000 € 
ADIAM 94 ........................................................................................................................ 225 000 € 
Réseau Musiques 94 ....................................................................................................... 112 000 € 
La Maison du Conte .......................................................................................................... 95 000 € 
Association Science Technologie et Société ..................................................................... 83 000 € 
Le CREDAC ...................................................................................................................... 22 000 € 
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Article 2 : les conventions spécifiques 2015 avec les associations sont approuvées. Le Président 
du Conseil général est autorisé à les signer :  
 
Sons d'Hiver 
Cinéma public 
Festival International de Films de Femmes 
Biennale Internationale des Poètes en Val de Marne  
Festi'Val de Marne 
Les Théâtrales Charles Dullin  
La Maison des Arts de Créteil 
Le Centre de Développement Chorégraphique 
La Briqueterie 
ADIAM 94 
Réseau Musiques 94 
La Maison du Conte 
Association Science Technologie et Société 
Le CREDAC 
 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 311, nature 6574 du budget. 
 
 
2014-10 – 4.6.13. — Demande du Département d’assure r la gestion déléguée, sous la 
forme d’une « subvention globale » de crédits du FS E et en qualité d’ « organisme 
intermédiaire », au titre du programme opérationnel  national Fonds social européen 
(FSE) de la période de programmation 2014-2020. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au 
fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le 
développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au fonds européen de développement régional, au fonds 
social européen, au fonds de cohésion et au fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 d u Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 240/2014 de la Comm ission du 7 janvier 2014 relatif au Code 
de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des fonds structurels et d’investissement 
européens ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Comm ission du 3.3.2014 complétant le 
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen e t du Conseil portant dispositions 
communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, 
au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 
fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion et 
au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 
 
Vu la circulaire n° NOR INTB0800148C du 11 août 200 8 de la Direction générale des 
collectivités locales et de la Direction générale des finances publiques relative à la gestion de 
subventions globales de fonds structurels européens par les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale ; 
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Vu l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles, relatif aux délégations de gestion de crédits des 
programmes européens ; 
 
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à l a gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020;  
 
Vu la déclaration commune État / départements du 22 octobre 2012 relative à 10 engagements 
pour la croissance, l’emploi et la solidarité dans les territoires, et en particulier l’engagement n° 3 
relatif à la délégation de gestion de crédits du FSE aux départements ; 
 
Vu la circulaire du Premier ministre n° 5650/SG du 19 avril 2013 relative à la gestion des fonds 
européens de la prochaine génération, fixant à 32,5 % la part de l’enveloppe nationale de crédits 
FSE déléguée aux départements ; 
 
Vu la circulaire DATAR n°57 090 du 4 juin 2013 rela tive à la gestion des fonds européens de la 
période 2014-2020 ; 
 
Vu la circulaire DGEFP n° 301 du 10 juin 2013 relat ive à l’architecture de gestion du FSE et à la 
préparation de la période de programmation 2014-2020 ; 
 
Vu l’accord cadre national entre l’État et l’Assemblée des départements de France 
du 5 août 2014 pour la mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion sociale et de la lutte contre 
la pauvreté ; 
 
Vu le courrier du préfet de région du 17 juillet 2014 portant notification des enveloppes 
indicatives de crédits du FSE Inclusion 2014-2020 par territoire départemental  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Parrain ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général émet un avis favorable à la gestion déléguée par le Département 
de crédits du fonds social européen. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à déposer un dossier de demande de 
« subvention globale» de crédits FSE auprès du préfet de région. 
 
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à signer tout document afférent à cette 
demande, et la Commission permanente sera saisie pour approbation de la convention à 
conclure avec l’État permettant la mise en œuvre de cette délégation de gestion. 
 
 
 
 

…/… 
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5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2014-10 – 5.1.14. — Plan de prévention du bruit dan s l’environnement du réseau routier 
départemental.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11 ; 
 
Vu le décret n° 2006-361 de 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des 
plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-3 – 5 .1.26. du 19 mai 2014 ; 
 
Vu la note exposant les résultats de la consultation publique annexée au plan de prévention du 
bruit dans l’environnement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ;  
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le  plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) du réseau routier 
départemental est approuvé.  
 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction du développement durable, 

immeuble Pythagore 
11, rue Olof-Palme, 94000 Créteil 

Tél. 01 56 72 89 07 
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2014-10 – 5.2.15. — Plan climat énergie du Val-de-M arne.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 20 09 relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement ;  
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l'environnement ; 
 
Vu le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif  au bilan des émissions de gaz à effet de serre 
et au plan climat-énergie territorial ; 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L. 229-25, L. 229-26 et R. 229-45 
à R. 229-56 ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-3 – 5 .4.29 du 16 mars 2009 portant élaboration 
d’un plan climat territorial ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CR-98 12 du 23 novembre 2012 portant approbation du 
projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;  
 
Vu l’arrêté n° 2012349-0022 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris 
du 14 décembre 2012 portant approbation du « schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie » ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012272-0001 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris 
du 28 septembre 2012 portant approbation du « schéma régional éolien » ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-4-5.2 .1 du 27 janvier 2014 portant approbation du 
projet de plan climat énergie du Val-de-Marne ;  
 
Vu le courrier du 12 avril 2014 du préfet de la région Île-de-France relatif à l’avis sur le projet de 
plan climat-énergie territorial du Val-de-Marne ;  
 
Vu le courrier du 13 juin 2014 du président du Conseil régional ayant pour objet l’avis de la 
Région Île-de-France sur le projet de plan climat-énergie territorial du Conseil général du Val-de-
Marne ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le plan Climat Énergie du Val-de-Marne est adopté.  
 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction du développement durable, 

immeuble Pythagore, 11, rue Olof-Palme, 94000 Créteil 
Tél. 01 56 72 89 07 

 
 
 
 



 

78 

6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________  
 
2014-10 – 6.1.16. — 107 collèges pour le Val-de-Mar ne. 
Dossiers de prise en considération : 
− création de trois collèges supplémentaires à Choisy -le-Roi/Villeneuve Triage, Ivry-sur-

Seine Plateau et à Champigny-sur-Marne, 
− réhabilitation du collège Saint-Exupéry à Vincennes ,  
− reconstruction des collèges Georges-Brassens à Vill eneuve-le-Roi et Louis-Issaurat 

à Créteil. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le plan « 107 collèges pour le Val-de-Marne » est adopté, il comprend : 
− les collèges Monod à Vitry-sur-Seine, Confluence à Ivry-sur-Seine et Liberté à Chevilly-

Larue, dont les opérations sont aujourd’hui en cours et qui seront livrés courant 2015 ; 
− les extensions importantes des collèges Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine et Jules-Vallès à 

Choisy-le-Roi, dont les travaux sont en cours ; 
− trois nouveaux chantiers qui ouvriront en 2015 : la reconstruction de Lucie-Aubrac à 

Champigny-sur-Marne et Robert-Desnos à Orly et la réhabilitation lourde de Decroly à Saint-
Mandé ; 

− deux nouvelles constructions qui seront initiées en 2016 : Seine-Gare à Vitry-sur-Seine et 
Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés ; 

− les requalifications complètes et progressives sur le programme récurrent de travaux des 
collèges Paul-Valéry à Thiais et Albert-Camus au Plessis-Trévise auxquelles s’ajoutent celles 
des collèges Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine, Joliot-Curie Fontenay-sous-Bois, Dulcie-
September à Arcueil, Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne, Molière à Chennevières-sur-Marne, 
Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne, la Guinette à Villecresnes, Georges-Brassens à 
Santeny et Henri-Barbusse à Alfortville. 

− la réhabilitation du collège Saint-Exupéry à Vincennes ; 
− la reconstruction des collèges Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi et Louis-Issaurat à 

Créteil ; 
− la création de trois collèges supplémentaires : un quatrième collège à Choisy-le-

Roi/Villeneuve Triage, un cinquième collège à Ivry-sur-Seine Plateau et un sixième collège à 
Champigny-sur-Marne. 

 
Article 2 : Le principe de réalisation et les dossiers de prise en considération des six opérations 
suivantes sont adoptés : 
− création de trois collèges supplémentaires à Choisy-le-Roi/Villeneuve Triage, Ivry-sur-Seine 

Plateau et à Champigny-sur-Marne,  
− réhabilitation du collège Saint-Exupéry à Vincennes,  
− reconstruction des collèges Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi et Louis-Issaurat 

à Créteil.  
 
Article 3 : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol relative à ces opérations. 
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Article 4 : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à solliciter tout financement ou 
subvention qui pourraient y être affectés. 
 
Article 5 : Les dépenses en résultant seront proposées dans le cadre du vote du budget 
primitif 2015. 
 

Les annexes aux délibérations peuvent être consultées  
à la direction des bâtiments 

10, chemin des Bassins, 94460 Valenton 
Tel. 01 43 99 81 72 

 
 
 
2014-10 – 6.2.17. — Représentation du Conseil génér al à la commission de la recherche 
de l’université Paris-Sud. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi d’orientation de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2013-660 du 22 juillet 
2013 ; 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment son article L. 712-5 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général est désignée pour 
représenter le Département du Val-de-Marne au sein de la commission de recherche de 
l’université Paris-Sud en qualité de titulaire. 
M. Abraham JOHNSON, conseiller général est désigné en qualité de suppléant. 
 

_______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 1 er décembre 2014 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE  ____________________________________________________________________  
 
2014-18-1 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Déplacement de Mme Chantal Bourvic, 
conseillère générale du Val-de-Marne à l'occasion de l'inauguration du Centre de 
développement infantile de Ahuachapan. 
 
2014-18-2 - Subvention de 1 308,50 euros à l'Union nationale des combattants du Val-de-Marne 
pour le remplacement de son drapeau. 
 
2014-18-63 - Déplacement de M. Jacques Perreux, Président de la commission développement 
durable et environnement du Conseil général du Val-de-Marne, à la Conférence des parties dite 
COP20 du 4 au 10 décembre 2014 à Lima (Pérou). 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION  ____________________________________________________  
 

Observatoire de l’égalité 

 
2014-18-51 - Subvention de 10 000 euros à l'association Tremplin 94 - SOS Femmes pour la 
cinquième édition de la manifestation « La Mirabal ». 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 
2014-18-37 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Convention avec la municipalité de 
Jucuaran. Projet d'assainissement du centre-ville. Subvention de 38 000 euros. 
 
 

Service des relations internationales 

 
2014-18-35 - Coopération décentralisée avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et 
Jenine. Participation au projet de réhabilitation d’un réseau de collecte des eaux usées de la ville 
de Qalqilya. Participation financière du Département de 115 000 euros. 
 
2014-18-36 - Coopération décentralisée avec le Niger. Projet Éducation 2014/2015. Convention 
tripartite avec la Ville de Zinder, le Réseau d’actions éducatives pour un développement durable 
(RAEDD). Participation financière du Département de 48 700 euros. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL  ______________________________  
 

Service ville et solidarités urbaines 

 
2014-18-27 - Politique de la ville - Soutien aux équipements de proximité - Avenant à la 
convention avec la commune de Bonneuil-sur-Marne pour la construction d'un équipement 
jeunesse. 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 

Service développement des entreprises et de l’emploi 

 
2014-18-65 - Soutien du Département aux manifestations de promotion de l’artisanat d’art. 
Subvention de 5 000 euros à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés pour le salon de l’artisanat d’art. 
 
 

Service stratégies économiques et territoriales 

 
2014-18-57 - Subventions dans le cadre de l’aide départementale à l'horticulture et au 
maraîchage (ADHOM). 
 
Philippe Venet-Orus 
Mandres-les-Roses 

Construction d’une serre et d’une clôture ainsi 
que l’acquisition de nouveaux matériels de 
production, de stockage et de conditionnement 

9 991 € 

 
2014-18-58 – Subvention de 10 000 euros avec la Fédération départementale des associations 
de commerçants du Val-de-Marne (FDAC 94). Commerce en fête 2014. 
 
2014-18-59 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’association Comité de bassin d’emploi du Sud Val-de-Marnais. Subvention de 
15 000 euros. 
 
2014-18-60 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’association Le Mille Plateaux. Subvention de 4 000 euros. 
 
2014-18-61 - Politique départementale en faveur de l'innovation. Convention avec l'association 
Créative Cluster. Subvention de 15 000 euros. 
 
2014-18-62 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Convention avec la 
communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne. Subvention de 
10 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT  ________________________________________________________________________  
 

Service aides individuelles au logement 

 
2014-18-34 - Convention d'objectifs et de moyens avec l'associat ion Solidarités Nouvelles 
pour le Logement 94 relative à la création de logem ents locatifs sociaux d'intégration sur 
le département du Val-de-Marne et à l'accompagnemen t social lié au logement.  
 
Fonds de solidarité habitat (FSH .................................................................................. 85 472,73 € 
Mission Hébergement Logement (MHL) ........................................................................ 3 499,92 € 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 
2014-18-55 - Demande de subvention auprès du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) 
pour la création d’un arrêt de bus en terminus, sur la ligne RATP 580 à Arcueil. 
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Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2014-18-66 - Convention avec la Région Île-de-France. Financement des acquisitions foncières 
à Ivry-sur-Seine dans le cadre du projet « Transport en commun en site propre RD 5 intégrant le 
passage en mode tramway » retenu au Contrat particulier Région-Département du Val-de-
Marne 2007/2013. Subvention de 2 590 000 euros. 
 
2014-18-67 - Convention avec la Région Île-de-France. Financement du projet de requalification 
de la RD 7 Nord (Kremlin-Bicêtre et Villejuif). 
 
2014-18-68 - Convention avec la SADEV 94. Financement et organisation de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’aménagement du boulevard Paul-Vaillant-Couturier à Ivry-sur-Seine. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE  _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2014-18-50 - Convention avec l'École nationale du paysage (ENSP) pour la réalisation d'un 
atelier pédagogique sur l'espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi. 
Participation financière de 8 000 euros (5 333 € en 2014 et 2 667 en 2015). 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  _______________________________________________________  
 
2014-18-56 - Convention avec l’association interdépartementale pour la gestion du réseau 
automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région Île-de-France 
(AIRPARIF). Subvention de 45 975 euros. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 
2014-18-33 - Plan de développement numérique des collèges. Abondement de 4 000 euros aux 
budgets des collèges suivants pour l'accès Internet à haut débit. 
− Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne 
− Henri-Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne 
− Francine-Fromond à Fresnes 
− Jules-Ferry à Joinville-le-Pont 
− Jean-Moulin à La Queue-en-Brie 
− Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre 
− Albert-Camus au Plessis-Trévise 
− Eugène-Chevreul à L'Haÿ-les-Roses 
− Pierre-de-Ronsard à L'Haÿ-les-Roses 
− Simone-Veil à Mandres-les-Roses 
− Edmond-Nocard à Saint-Maurice 
− La Guinette à Villecresnes 

− Karl-Marx à Villejuif 
− Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges 
− Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine 
− Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine 
− Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre 
− Jules-Ferry à Maisons-Alfort 
− Antoine-Watteau à Nogent sur Marne 
− Le Parc à Sucy-en-Brie 
− Rosa-Parks à Gentilly 
− Daniel-Féry à Limeil-Brévannes 
− Émile-Zola à Choisy-le-Roi 
− Fernande-Flagon à Valenton 

 
 

Groupement 

 
2014-18-28 - Avenant à la convention avec l'école publique Decroly à Saint-Mandé. Participation 
de la Ville de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l’école. 
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Service administratif et financier 

 
2014-18-29 - Dotation de fonctionnement des collèges publics. Su bventions 
complémentaires relatives à la pratique sportive. 
 
EPS – Subventions pour la location de gymnases couverts 
 
Louis-Pasteur de Créteil ............................................................................................... 11 212,50 € 
Plaisance de Créteil ........................................................................................................ 8 415,50 € 
François-Rabelais de Saint-Maur-des-Fossés ............................................................. 15 115,50 € 
Louis-Blanc de Saint-Maur-des-Fossés ......................................................................... 1 069,73 € 
Louis-Pasteur de Villejuif ................................................................................................ 7 800,00 € 
Aimé-Césaire-Centre de Villejuif .................................................................................... 8 257,50 € 
 
EPS – Subventions pour le transport vers les installations sportives 
 
Édouard-Branly de Nogent-sur-Marne ........................................................................... 2 129,60 € 
Jules-Ferry de Villeneuve-Saint-Georges ....................................................................... 7 574,57 € 
 
2014-18-30 - Règlement de la décision modificative n° 5 au budge t 2014 du collège Daniel-
Féry à Limeil-Brévannes.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Dit que la décision budgétaire modificative n° 5  au budget 2014 du collège Daniel-
Féry à Limeil-Brévannes est réglée dans les conditions suivantes :  
 
Service ALO (administration et logistique)  0 € au lieu de 10 400 € 
 
L’affectation des recettes de l’État au service AP reste inchangée.  
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature l’annexe à la 
décision budgétaire modificative n° 5 au budget 201 4 du collège Daniel-Féry à Limeil-
Brévannes. 
 
 
 

…/… 
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2014-18-69 - Subventions complémentaires au budget des collèges en fonctionnement et 
en investissement - Année 2014. 
 
Paul-Langevin - Alfortville Viabilisation 24 500 € 
   

Amédée-Dunois 
Boissy-Saint-Léger 

Viabilisation 16 600 € 

   

Blaise-Cendrars 
Boissy-Saint-Léger 

Viabilisation 23 500 € 

   

Paul-Éluard 
Bonneuil-sur-Marne 

Viabilisation 15 000 € 

   

Henri-Cahn 
Bry-sur-Marne 

Nettoyage de la vitrerie 5 000 € 

   

Elsa-Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Viabilisation et entretien 4 000 € 

   

Henri-Rol-Tanguy 
Champigny-sur-Marne 

Viabilisation 8 000 € 

   

La Cerisaie 
Charenton-le-Pont 

Forfait extincteurs, viabilisation 35 505 € 

   

Nicolas-Boileau 
Chennevières-sur-Marne 

Viabilisation 7 0000 € 

   

Henri-Matisse 
Choisy-le-Roi 

Viabilisation 9 000 € 

   

Jules-Vallès 
Choisy-le-Roi 

Viabilisation, SRH 40 000 € 

   

Amédée-Laplace - Créteil Viabilisation 28 000 € 
   

Clément-Guyard - Créteil Viabilisation 10 000 € 
   

Plaisance - Créteil Viabilisation 42 000 € 
   

Simone-de-Beauvoir 
Créteil 

Viabilisation, contrat 22 000 € 

   

Jolio-Curie 
Fontenay-sous-Bois 

Viabilisation 24 000 € 

   

Francis-Fromond 
Fresnes 

Subvention exceptionnelle tarif demi-pension 6 700 € 

   

Georges-Politzer 
Ivry-sur-Seine 

Viabilisation 14 300 € 

   

Henri-Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Autolaveuse 3 000 € 

   

Jean-Charcot 
Joinville-le-Pont 

Extincteurs 
Viabilisation 

8 000 € 
3 000 € 

   

Jules-Ferry 
Joinville-le-Pont 

Viabilisation et entretien 10 860 € 

   

Jean-Moulin 
La Queue-en-Brie 

Viabilisation et entretien 10 000 € 

   

Albert-Cron 
Le Kremlin-Bicêtre 

Viabilisation 4 000 € 

   

Jean-Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

Viabilisation 6 200 € 

   

De Lattre 
Le Perreux-sur-Marne 

Monobrosse et lave-linge 
Viabilisation 

16 000 € 
19 400 € 
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Janusz-Korczak 
Limeil-Brévannes 

Viabilisation 6 920 € 

   

Antoine-Condorcet 
Maisons-Alfort 

Viabilisation, maintenance matériels entretien et cuisine 6 520 € 

   

Édouard-Herriot 
Maisons-Alfort 

Viabilisation 12 000 € 

   

Jules-Ferry 
Maisons-Alfort 

Téléphone et affranchissement 2 400 € 

   

Nicolas-de-Staël 
Maisons-Alfort 

Viabilisation 7 600 € 

   

Dorval - Orly Viabilisation, chaufferie 17 600 € 
   

Robert-Desnos - Orly Viabilisation, charges locatives, contrat 25 000 € 
   

Les Closeaux - Rungis Fournitures en AP, produits d’entretien, fournitures 
administratives 

2 000 € 

   

Jacques-Offenbach 
Saint-Mandé 

Viabilisation 2 300 € 

   

Camille-Pissaro 
Saint-Maur-des-Fossés 

Viabilisation 14 800 € 

   

Louis-Blanc 
Saint-Maur-des-Fossés 

Viabilisation 2 300 € 

   

Pierre-de-Ronsard 
Saint-Maur-des-Fossés 

Viabilisation, subvention exceptionnelle fuite d’eau 28 000 € 

   

Paul-Klee- Thiais Viabilisation et autres charges UCP 14 000 € 
   

Paul-Valéry - Thiais Viabilisation, produits d’entretien 11 200 € 
   

Fernande-Flagon 
Valenton 

Viabilisation, maintenance 20 000 € 

   

Du Centre Aimé-Césaire 
Villejuif 

Viabilisation, téléphone, extincteurs 11 250 € 

   

Guy-Moquet - Villejuif Viabilisation 3 100 € 
   

Karl-Marx - Villejuif Viabilisation 4 600 € 
   

Louis-Pasteur - Villejuif Viabilisation, contrat 8 690 € 
   

Jules-Ferry 
Villeneuve-le-Roi 

Viabilisation 3 500 € 

   

Jules-Ferry 
Villeneuve-Saint-Georges 

Viabilisation 3 500 € 

   

Pierre-Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

Viabilisation 8 500 € 

   

Roland-Garros 
Villeneuve-Saint-Georges 

Viabilisation 1 300 € 

   

Les Prunais 
Villiers-sur-Marne 

Viabilisation surconsommation d’électricité due à des 
travaux durant l’été, remboursement des factures payées 
à une société privée pour l’enlèvement des ordures 
ménagères 

7 136 € 

   

Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

Extincteurs 
Viabilisation 

10 000 € 
11 715 € 

   

Hector-Berlioz 
Vincennes 

Viabilisation 20 000 € 
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Adolphe-Chérioux 
Vitry-sur-Seine 

Mise aux normes sécurité incendie 5 805 € 

François-Rabelais 
Vitry-sur-Seine 

Viabilisation + mise aux normes de sécurité incendie 49 4500 
€ 

   

Gustave-Monod 
Vitry-sur-Seine 

Viabilisation 14 000 € 

   

Jules-Vallès 
Vitry-sur-Seine 

Viabilisation 19 000 € 

 
 

Service du projet éducatif 

 
2014-18-31 - Abondement de 1 848 euros à la dotation du collège Karl-Marx à Villejuif pour 
l'aménagement du local espace parents. 
 
2014-18-32 - Subventions aux structures animant des ateliers num ériques en direction de 
parents de collégiens.  
 
Association d’étudiants de 
l’université Paris-Est Créteil 

Ateliers numériques destinés aux parents de 
deux collèges de Fontenay-sous-Bois et d’un 
collège de Champigny-sur-Marne 

10 000 € 

   

Parlez Cités Atelier numérique destiné aux parents de trois 
collèges de Fresnes 

5 000 € 

   

Savoir Apprendre Atelier numérique destiné aux parents de sept 
collèges de Vitry-sur-Seine 

10 000 € 

   

Le Greta des métiers et des 
techniques économiques du 
Val-de-Marne 

Ateliers numériques destiné aux parents de deux 
collèges de Villiers-sur-Marne 

10 000 € 

   

Centre social Kennedy 
Créteil 

Ateliers numériques destiné aux parents de 
quatre collèges de Créteil 

10 000 € 

   

Mairie de Villeneuve-Saint-
Georges 

Atelier numérique destiné aux parents du collège 
Roland-Garros 

5 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Cellule administrative et financière 
 
2014-18-3 - Bourses départementales individuelles d'aide à la création. Une bourse d’aide à la 
création de 3 000 € est attribuée à chacun des artistes suivants : 
− Steeve PITOCCO 
− Astrid KRIVIAN 
− Olivier LARIVIERE 
− Clarisse REBOTIER 
− Anne-Lise BROYER 

− Jean-Sébastien TACHER 
− Julien SIRVEN 
− Apolline COURCHEVEL 
− Lorraine CHATEAUX 
− Jean-François LEROY

 
 
 
 

…/… 
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Service accompagnement culturel du territoire 

 
2014-18-4 - Subventions pour le Fonds d’aide aux projets dans l e domaine du livre et de 
la lecture - 2 e session 2014.  
 
Bibliothèques sans frontières Médiathèque pour les mineurs isolés au centre 

Enfants du monde du Kremlin-Bicêtre 
5 000 € 

   

Association D’ici à là Bibliothèques du centre pénitentiaire de Fresnes 5 000 € 
 
2014-18-5 - Fonds d’aide aux musiques actuelles. Année 2014.  
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION OU À LA MISE EN CONFORMITÉ D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS 
 
- Ville de Champigny-sur-Marne pour la Maison pour Tous du Bois l’Abbé ...................... 39 600 € 
 

FONDS D’AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
 
- Assoce Kipik de Vitry-sur-Seine ...................................................................................... 10 000 € 
- Association EDIM de Cachan ............................................................................................ 9 917 € 
- Ville de Champigny-sur-Marne pour la Maison pour Tous du Bois l’Abbé ........................ 8 250 € 
 

FONDS D'AIDE AU FONCTIONNEMENT 
 
- Association MJC Louise Michel de Fresnes.................................................................... 15 000 € 
- Association Fontenay-en-Scènes pour l'espace Gérard Philipe ..................................... 15 000 € 
- Ville d'Ivry-sur-Seine pour le Hangar ............................................................................... 15 000 € 
- Ville de Choisy-le-Roi pour l’Espace Paul-Langevin et les Locomusics ............................ 7 500 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service des sports 

 
2014-18-6 - Subvention pour l'organisation de manifestations sp ortives de haut niveau. 
5e série 2014. Versement d'acomptes.  
 
Union sportive d’Ivry handball ................................ (subvention prévisionnelle 93 600 €) Acompte 70 000 € 
Association sports et spectacles internationaux .... (subvention prévisionnelle 68 000 €) Acompte 64 000 € 
 
2014-18-7 - Subventions aux comités sportifs ou associations dé partementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disp osition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 4 e série 2014.  
 
Comité départemental de la Fédération sportive et culturelle de France – FSCF ............ 13 929 € 
 
2014-18-8 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives départementales. 
6e série 2014.  
 
Comité départemental de cyclotourisme ................................................................................ 700 € 
Comité départemental de la Fédération sportive et culturelle de France – FSCF .............. 5 000 € 
 
 
 
…/… 
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2014-18-9 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 10 e série 2014.  
 
Judo club de Maisons-Alfort European Open Estonie à Tallinn 

les 27 et 28 septembre 2014 
 
European Open Women Grande-Bretagne 
à Glasgow le 4 octobre 2014 

900 € 
 
 

1 400 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section karaté 

Karaté-Do Championship Thaïlande Open 
à Bangkok du 16 au 20 juillet 2014 
 

3 600 € 

   

Union sportive de Créteil 
section squash 

Pioneer Junior Cup Squash à Cologne 
du 3 au 7 juillet 2014 

800 € 

   

Club omnisports municipal 
d’Arcueil - section taekwondo 

Open International d'Autriche en Autriche 
les 31 mai et 1er juin 2014 

1 000 € 

 
2014-18-10 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les  sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 4 e série 2014.  
 
Robert-Desnos - Orly Rugby : boucliers et accessoires de renforcement 

musculaire 
Arts du cirque : tissus, trapèze, cerceau, corde, 
élastique 

400 € 
 

700 € 

   

Elsa-Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Tir à l’arc : matériel de tir à l’arc 950 € 

   

Willy-Ronis 
Champigny-sur-Marne 

Handball : t-shirts et sweats 
Volley-ball : maillots, shorts, grenouillères, ballons 

390 € 
720 € 

   

Paul-Valéry - Thiais Tennis : balles de tennis (baril + tubes) 
Aérobic : justaucorps, tablette numérique 

205 € 
937 € 

 
2014-18-11 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’inspection académique)  des collèges 
du Val-de-Marne. 4 e série 2014.  
 
Robert-Desnos - Orly .............................................................................................................. 180 € 
 
2014-18-12 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 10 e série 2014.  
 
Comité départemental 
de l’UFOLEP 
Alfortville 

Raidy to go 2014 à Champigny et Créteil 
du 6 au 11 juillet 2014 

650 € 

   

Athlétique club de Paris-Joinville 14e meeting André Beaudoin à Joinville-le-Pont 
le 26 juin 2014 
 
10 km de Joinville à Joinville-le-Pont 
le 14 septembre 2014 

950 € 
 
 

1 500 € 

   

Union sportive de Créteil 
section football 

Cristo’cup 2014 à Créteil les 20 et 21 avril 2014 1 350 € 
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2014-18-13 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  10e série 2014.  
 
Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage d’été à Fontenay-sous-Bois 
du 25 au 30 août 2014 

540 € 

   

Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section handball 

Stage de préparation (seniors masculins) à Troyes 
du 28 au 31 août 2014 

400 € 

   

Sucy Judo Stage de pré-rentrée minimes, cadets, juniors et 
seniors à Sucy-en-Brie du 27 au 31 août 2014 

1 125 € 

   

Comité départemental 
de la FSCF 
Villeneuve-le-Roi 

Stage de pré-rentrée à Noirmoutier 
du 23 au 30 août 2014 

1 090 € 

 
2014-18-14 - Subventions pour l'organisation des 48 es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
3e série 2014.  
 
OMS d'Alfortville .................................................................................................................. 3 400 € 
Ville d'Arcueil ....................................................................................................................... 5 300 € 
Ville de Boissy-Saint-Léger ..................................................................................................... 350 € 
Ville de Bonneuil-sur-Marne ................................................................................................ 1 800 € 
Ville de Bry-sur-Marne ......................................................................................................... 6 300 € 
OMS de Champigny-sur-Marne ........................................................................................... 2 800 € 
Ville de Chennevières-sur-Marne ........................................................................................ 1 500 € 
Ville de Chevilly-Larue ......................................................................................................... 1 110 € 
Ville de Choisy-le-Roi ........................................................................................................ 11 000 € 
Ville de Créteil ......................................................................................................................... 800 € 
OMS de Fontenay-sous-Bois .............................................................................................. 3 384 € 
Ville de Gentilly .................................................................................................................... 1 600 € 
Ville d'Ivry-sur-Seine ............................................................................................................ 6 300 € 
Ville de Joinville-le-Pont ....................................................................................................... 1 300 € 
Ville de Limeil-Brévannes ....................................................................................................... 448 € 
Ville de Maisons-Alfort ......................................................................................................... 1 773 € 
Ville de Nogent-sur-Marne ...................................................................................................... 800 € 
Ville de Noiseau ...................................................................................................................... 534 € 
Ville d'Orly ............................................................................................................................ 4 000 € 
Ville d'Ormesson-sur-Marne ................................................................................................... 453 € 
Ville du Perreux-sur-Marne .................................................................................................. 2 870 € 
Ville du Plessis-Trévise ....................................................................................................... 5 100 € 
Ville de La Queue-en-Brie ................................................................................................... 3 545 € 
Ville de Saint-Mandé ............................................................................................................... 930 € 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés .......................................................................................... 9 000 € 
OMS de Sucy-en-Brie .......................................................................................................... 4 000 € 
Ville de Valenton .................................................................................................................. 4 300 € 
Ville de Villejuif ..................................................................................................................... 1 500 € 
Ville de Villeneuve-Saint-Georges ....................................................................................... 2 500 € 
Ville de Vincennes ............................................................................................................... 7 300 € 
Ville de Vitry-sur-Seine ........................................................................................................ 7 000 € 
 
2014-18-15 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 8 e série 2014.  
 
Union sportive d’Ivry-sur-Seine 
section escrime 

Achat de deux fauteuils et armatures pour la 
pratique de l’escrime-fauteuil 

1 700 € 

   

Comité département d’études 
et sports sous-marins 
du Val-de-Marne 

Stage de formation de moniteurs et de plongeurs 
en situation de handicap à Hurghada (Égypte) 
du 28 juin au 5 juillet 2014 

5 400 € 
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2014-18-16 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières. 7 e série 2014. 
 
Comité départemental 
de hockey-sur-gazon 

Tournoi des équipes départementales de -12 ans 1 500 € 

   

Étoile marollaise 4e édition Marolles à cheval 5 000 € 
 
2014-18-17 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niv eau national. 6 e série 2014.  
 
Red Star Club de Champigny - section basket-ball ........................................................... 10 500 € 
Kremlin-Bicêtre United - section futsal .............................................................................. 16 500 € 
U.J.A. Maccabi Paris Métropole - section football ............................................................. 49 000 € 
Sporting hockey club de Fontenay - section rink hockey .................................................. 12 000 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 
2014-18-21 - Subventions et conventions pour la réalisation de p arrainages 
professionnels.  
 
Association Face Val-de-Marne, fondation Agir contre l'exclusion .................................... 28 030 € 
CBE Sud 94, Comité de bassin d'emploi du Sud Val-de-Marne ....................................... 19 110 € 
 
 

Service associatif et démarche évaluation qualité 

 
2014-18-20 - Conventions avec les associations Habitat éducatif, Aide d’urgence du Val-de-
Marne (AUVM), Clair Logis, et Prévention Soins et Insertion (APSI), pour le logement et 
l’accompagnement des jeunes majeurs suivis par l’Aide sociale à l’enfance. 
 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 
2014-18-49 - Remises gracieuses de dettes représentant les frais de garde d'enfants inscrits en 
crèche durant la période d'avril 2011 à août 2014. 6 dossiers pour un montant de 
5 447,97 euros. 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service projets et structures 

 
2014-18-54 - Renouvellement de la convention avec l’État et l’association Habitat et 
Développement relative à la mise en place d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale en faveur 
de l’adaptation du logement des personnes âgées et des personnes handicapées. Subvention 
de 50 000 euros. 
 
 
 
 

…/… 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  ________________________________________________________________  
 
2014-18-26 - Chèques solidarité. Dérogations pour l’année 2014.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Retient pour la campagne 2014 des chèques solidarité les critères dérogatoires 
suivants :  

– Jusqu’à 100 € d’impôt pour 1 part ; 
– 150 € pour 1,5 part ; 
– 200 € pour 2 parts ; 
– 250 € pour 2,5 parts et ainsi de suite. 

 
Article 2 : Autorise le régisseur de la régie d’avances lettres chèques Fête des Solidarités (FDS) 
à les appliquer.  
 
 

Service insertion 

 
2014-18-22 - Convention annuelle avec l’État relative à la mise en œuvre du Contrat unique 
d’insertion (CUI) pour 2014. 
 
2014-18-23 - Convention avec l’Agence de services et de paiement relative à la gestion de l’aide 
au poste octroyée aux structures porteuses d’Ateliers et chantiers d’insertion (ACI). 
 
2014-18-24 - Subvention de 11 325 euros à l’Association de gestion et d’animation des 
équipements socio-culturels de Cachan (AGAESCC) porteuse d’une action de mobilisation et 
dynamisation dénommée STARTER dans le cadre de l’offre d’insertion départementale. 
 
 

Service ressources initiatives 

 
2014-18-25 - Attribution complémentaire de subventions aux assoc iations et à un centre 
communal d'action sociale ayant participé à la Fête  des Solidarités du 14 décembre 2013.  
 
Vitry-sur-Seine Aménagement des locaux et mise à disposition de 

matériel ; nettoyage et élimination des déchets ; mise 
à disposition de personnel 

3 000 € 

 
Danse Together (Fresnes 2013) ............................................................................................... 380 
Mouvement Vie Libre (Chennevières 2011) .............................................................................. 380 
Compagnie des Inachevés (Créteil 2012) ................................................................................. 380 
Espace des Sens (Créteil 2012) ................................................................................................ 380 
Sel du Plateau Briard (Limeil-Brévannes 2013) ........................................................................ 380 
Aide d'Urgence du Val-de-Marne (Chevilly-Larue2013) ............................................................ 380 
Union départementale CFDT Val-de-Marne (Saint-Maur-des-Fossés 2013) ............................ 380 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
2014-18-52 - Adhésion à l’Association des médiateurs des collect ivités territoriales 
(AMCT), désignation du représentant du conseil géné ral du Val-de-Marne au sein de 
l’association et versement de la cotisation corresp ondante.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-3 – 1 .3.3. du 19 mai 2014 relative à la création 
d’une médiation institutionnelle au Conseil général du Val-de-Marne ; 
 

Vu les statuts de l’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales adoptés le 
16 mai 2013 ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Article 1er : L’adhésion à l’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMCT), est 
autorisée, moyennant le versement d’une cotisation annuelle. 
 
Article 2 : Le Médiateur du Conseil général est désigné pour représenter le Président du Conseil 
général du Val-de-Marne au sein de cette association. 
 
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, 
sous-fonction 0202, nature 6281 du budget. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Services ressources humaines PEC 

 
2014-18-53 - Convention avec l'État (Ministère de la Culture et de la Communication). Mise à disposition 
du Département d'un agent de l'État en qualité de directrice des Archives départementales. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 
2014-18-64 - Patrimoine locatif social sis au Perreux-sur-Marne (résidences des Îles, 
Recourat et Maison Blanche) : 
- Protocole tripartite avec la société Elogie et Va lophis Habitat portant résiliation des 
baux emphytéotiques et de la convention de gestion.  
- Cession en pleine propriété du patrimoine par le département à Valophis Habitat, OPH 
du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu les deux baux emphytéotiques d’une durée de 50 ans conclus entre le Département de la 
Seine et la SEMIDEP (société immobilière d’économie mixte du département de la Seine) : 
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− Suivant acte notarié en date des 20 et 22 décembre 1967 sur une surface de terrain 
d’environ 13 009 m² (rue du Bois des Joncs et rue Victor-Recourat) concernant les 
résidences « Maison Blanche » et « Recourat » 

− Suivant acte notarié en date des 24 mars et 8 avril 1970 sur une surface de terrain 
d’environ 28 443 m² (boulevard Foch, Pont de Bry, allées Guy-Mocquet et des Ormes, 
Quai d’Artois), concernant la Résidence « Des Îles » 

et prorogés par avenants en date du 17 février 2004 jusqu’aux 31 décembre 2024 et 
31 décembre 2025 ; 
 
Vu le procès-verbal de remise des biens immeubles de l’ex-département de la Seine en date du 
3 mai 1971 par lequel les terrains, objet des baux emphytéotiques ont été dévolus au 
département du Val de Marne à compter du 1er janvier 1971 ; 
 
Vu la convention en date du 15 mars 1974 fixant les conditions dans lesquelles le département 
confie à la SEMIDEP la construction et la gestion des logements au Perreux-sur-Marne ; 
 
Vu les courriers de Valophis Habitat en date des 27 août 2014 et 18 novembre 2014 ; 
 
Vu le courrier du Maire du Perreux-sur-Marne en date du 12 novembre 2014 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine ; 
 
Considérant que ÉLOGIE ne souhaitant plus assurer la gestion de patrimoine situé en banlieue 
parisienne, cette société a engagé avec le département la résiliation amiable des baux 
emphytéotiques et de la convention de gestion qui leur associée ; 
 
Considérant que Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, s’est positionné pour la reprise en 
gestion du patrimoine du Perreux-sur-Marne à compter du 1er janvier 2015 dans le cadre d’une 
cession en pleine propriété à son profit ; 
 
Considérant que le prix de cession consenti par le département à Valophis Habitat et inférieur à 
l’estimation de France Domaine se justifie compte tenu de l’ensemble des contreparties 
auxquelles s’engage Valophis Habitat et de l’intérêt général de l’opération ; 
 
Considérant que Valophis Habitat s’engage à ne pas revendre ce patrimoine et à maintenir sa 
vocation sociale pendant la durée des emprunts souscrits et même au-delà. 
Une clause de maintien de l’affectation des immeubles à vocation de logement social introduite 
dans l’acte de cession, et/ou une clause d’inaliénabilité pourra également, le cas échéant, être 
stipulée aux termes de l’acte de vente ; 
 
Considérant que cette opération répond à un intérêt général certain dans la mesure où la ville du 
Perreux-sur-Marne a un réel besoin de logements sociaux notamment au regard de la loi SRU 
et que le futur conventionnement PLUS/PLAI de la résidence « Maison Blanche » qui sera 
sollicité par Valophis Habitat permettra d’augmenter le nombre de logements sociaux sur la 
ville ; 
 
Considérant que Valophis Habitat s’engage : 
− à réaliser un programme d’investissement de travaux d’un montant estimé à 6 310 000 € ; 
− à maintenir le droit de réservation actuel de 86 logements au bénéfice du département sur 

les résidences Recourat et des Iles jusqu’en 2030 ; 
− à accorder au profit du département un droit de réservation de 3 logements de type F3 dont 

pourront bénéficier les agents départementaux sur la résidence Maison Blanche pendant une 
durée de 15 ans ; 

− à réaliser en concertation avec les locataires et la ville un projet de réhabilitation de la 
résidence Maison Blanche ;  

− à mettre à disposition des associations de locataires un lieu adapté à la vie associative sur 
une des trois résidences ; 

− à poursuivre une gestion de proximité à partir de son antenne de gestion de Fontenay-sous-
Bois (sise 5 avenue des Olympiades) et par la reprise des contrats de travail des deux 
gardiens en poste ; 
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Considérant la nécessité pour l’opération de trouver un point d’équilibre financier acceptable 
pour un bailleur social devant assurer sa mission de gestionnaire de logements locatifs sociaux 
avec les contraintes de la réglementation HLM : montant des loyers plafonnés à 6,68€ le m² 
pour Le Perreux, droit au maintien dans les lieux des locataires, risques locatifs –endettement, 
étroitesse du marché) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve et autorise Monsieur le président du Conseil général à signer le protocole 
tripartite de résiliation de la convention du 15 mars 1974 et fixant les principes de la résiliation 
des baux emphytéotiques. 
 
Article 2 : Le montant de l’indemnité de résiliation de la convention de gestion due par le 
Département à la société Elogie au titre du protocole tripartite cité à l’article 1 est fixé à 
450 000€. 
 
Article 3 : Décide du transfert de gestion et de jouissance dudit patrimoine à Valophis Habitat à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
Article 4 : Approuve la cession en pleine propriété à Valophis Habitat du patrimoine locatif situé 
au Perreux-sur-Marne constitué par : 
− La « Résidence des Îles » :1-21, résidence des Îles, 216 logements (15 671 m² de surface 

habitable) et 216 places de stationnement, implantée sur des parcelles référencées AX n° 5-
29-30-31-32-33-35-36-38-39-40-41-42-43-44-46-50-74-79-82-83-85-88. 

− La « Résidence Recourat » : 54, rue Victor-Recourat, 44 logements (3 435 m² de surface 
habitable) et 60 places de stationnement, implantée sur la parcelle cadastrée section I 
numéro 205, 

− La Résidence « Maison Blanche » : 1-7, villa Maison-Blanche, 43 logements (3 177 m² de 
surface habitable) et 60 places de stationnement, implantée sur la parcelle cadastrée section 
A numéro 305. 

 
Article 5 : La cession est approuvée moyennant le prix de dix-neuf millions cent mille euros 
(19 100 000 €), dont les modalités de paiement seront précisées aux termes de l’acte de vente. 
 
Article 6 : L’indemnité de résiliation anticipée des baux emphytéotiques est fixée de façon 
prévisionnelle à 3 632 291,99 euros, montant correspondant aux emprunts restant à 
rembourser. Dans le cas où les prêteurs accepteraient le transfert des emprunts vers 
l’acquéreur, ce montant sera déduit du prix de la cession. À défaut d’accord des prêteurs sur le 
transfert des emprunts, Elogie fera son affaire de leur remboursement anticipé et le 
Département lui versera le montant de l’indemnité.  
 
Article 7 : Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer tous les actes 
authentiques et subséquents à intervenir et résultant de la présente délibération.  
 
Article 8 : Dit que tous les frais et honoraires en résultant seront supportés par Valophis Habitat. 
 
Article 9 : Cette cession sera exonérée de droits en application de l’article 1042 du code général 
des impôts et fera l’objet d’une mise à jour de l’actif départemental sur le budget chapitre 21, 
sous-fonction 0202, nature 2115. 
 
Article 10 : Dit que M. le Préfet conformément aux dispositions applicables du code de la 
construction et de l’habitat sera saisi à compter de la présente délibération de la décision du 
département d’aliéner ce patrimoine au profit de Valophis Habitat. 
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Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2014-18-47 - Fixation du montant des redevances pour occupation privative, précaire et 
révocable du domaine départemental (hors domaine public routier)  pour travaux et 
installations diverses, à compter du 1 er janvier 2015. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Fixe les barèmes de redevance d’occupation du patrimoine départemental pour 
l’année 2015 (hors voirie) selon la grille présentée en annexe. 
 
Article 2 : Décide que pour les occupations à caractère privé de plus de douze mois et pour 
celles présentant un caractère d’intérêt général, quel que soit la durée d’occupation, le barème 
de redevances pourra faire l’objet d’une minoration dans la limite de 50 %. 
 
Article 3 : Décide que pour l’ensemble des occupations, une redevance minimale de 150 € est 
applicable. 
 
Installation de cabanes de chantier (Algéco et autres)  15 € / unité / jour 

 75 € / unité / semaine 
Bungalow divers (bureau de vente et autres)  25 € /unité / jour 

125 € / unité / semaine 
Échafaudage, petits matériels   5 € / m² ou Ml / jour 

 25 € / m² ou Ml / semaine 
Palissade, clôture de chantier   2 € / Ml / jour 

 10 € / Ml / semaine 1 
Dépôt de matériel ou de terre   5 € / m²/ jour 

 25 € / m² / semaine 
Benne, appareil de levage   7 € / unité/ jour 

 35 € / unité / semaine 
Occupation de terrain nu (délaissé de voirie ou autres)   5 € / m² / par jour 

 25 € / m² / semaine 
Autre occupation (de moins de 24 mois) non 
expressément prévue par le présent barème  

  5 € / m² ou Ml ou unité / jour 
 25 € / m² ou Ml ou unité / semaine 

 
2014-18-48 - Convention avec la société Valofibre. Implantation d'un local NRO (nœud de 
raccordement optique) sur une emprise du collège La Guinette situé à Villecresnes.  
 
 

Service contentieux et assurances 

 
2014-18-38 - Protocole transactionnel avec la société S.F.B., suite au déversement de béton 
dans un réseau d'assainissement départemental. 
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Service des affaires foncières 

 
2014-18-39 - Convention avec Valophis Habitat. Servitude à titre gratuit, pour le passage de 
canalisations départementales d'eaux pluviales (EP) sous les parcelles Q 267, 270 et 271 à 
Bonneuil-sur-Marne appartenant à l’office public d’habitat. 
 
2014-18-40 - Cession à la société Créteil-Habitat-Semic de la parcelle cadastrée U 67 d'une 
surface de 869 m² et d'un immeuble de 378 m², 20, avenue de la République à Créteil. 
 
2014-18-41 - Espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi. Échange immobilier 
avec la société Foncière Morillon G. Corvol, portant sur les parcelles cadastrées section AI 
n° 30p- 31p- 32p. 
 
2014-18-42 - Parc des Lilas à Vitry sur Seine. Indemnisation de la succession de José Ferreira 
pour la parcelle cadastrée section BS n° 61 pour un e superficie de 612 m², voie Poussin. 
 
2014-18-43 - Parc des Lilas à Vitry sur Seine. Indemnisation des consorts Recchia pour la 
parcelle cadastrée section BX n° 109 pour une super ficie de 1 248 m², 112, rue Lemerle-Vetter 
94400 Vitry-sur-Seine appartenant. 
 
2014-18-44 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de Mme Filomena Neri pour les 
parcelles cadastrées section BX n° 20-21-22 situées  voie Fragonard et 23, voie Rubens. 
 
2014-18-45 - RD 19 à Ivry-sur-Seine. Indemnisation de la SCI Boyer Rousseau pour le 
déplacement de la clôture du bien immobilier, 32 bis/33, quai Marcel Boyer, cadastré section A 
n° 70- 284. 
 
2014-18-46 - Rungis- RD 165. Acquisition auprès de la Société ICADE d’une surface d’environ 
140 m² prélevée de la parcelle cadastrée section AK n° 2, située avenue Charles-Lindbergh. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2014-18-18 - Marché avec la société Agenet. Nettoyage des locaux et des vitreries de la 
Direction des services de l’environnement et de l'assainissement, et de la Direction des 
transports, de la voirie et des déplacements.  
 
 

Service restauration 

 
2014-18-19 - Restauration des étudiants de l'IUT de Vitry-sur-Se ine. Convention 
d'agrément du restaurant du domaine départemental A dolphe-Chérioux.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : la convention d’agrément du restaurant du Domaine départemental Adolphe-
Chérioux à intervenir entre le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil 
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(CROUS), l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et le Conseil général du Val-de-Marne relative à 
la restauration des étudiants de l’IUT de Vitry-sur-Seine est approuvée. M. le Président du 
Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Le montant forfaitaire du repas, à la charge de l’étudiant, est fixé par le centre national 
des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et révisé annuellement au 1er août. 
 
Article 3 : Le montant de la subvention versée par le CROUS s’élève à la somme de 3,81 € par 
repas. 
 
Article 4 : Les recettes relatives à cette prestation seront imputées sur les crédits inscrits au 
chapitre 70, sous-fonction 0202, nature 7068, du budget annexe de la restauration (BAR). 
 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  
 

n° 2014-576 du 11 décembre 2014 
 
Modification de l'arrêté n° 2010-336 concernant l'a grément du multi accueil privé La 
Maison Kangourou, 94, avenue d'Estienne-d'Orves à J oinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Joinville-le-Pont en date du 5 juillet 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 6 juillet 2010 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur SPARANO, président de l’association La Maison 
Kangourou PN2 ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2010-336 du 2 septemb re 2010 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée à Mademoiselle Émilie ALLIEZ, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État. Elle est secondée par 10 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance ». 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur SPARANO, 
président de l’association La Maison Kangourou PN2 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 11 décembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _______________________________________________  n° 2014-577 du 11 décembre 2014  
 
Modification de la Commission consultative paritair e départementale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux  assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, rel atif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2010-309 du 6 août 201 0, relatif au renouvellement de la 
Commission consultative paritaire départementale, concernant les assistants maternels et les 
assistants familiaux agréés par le département du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2011-149 du 29 mars 20 11, fixant la composition de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2011-679 du 1 er septembre 2011, portant modification de la 
Commission consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-062 du 7 février 2012, portant modification de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-362 du 30 juillet  2012, portant modification de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2013-253 du 10 juillet  2013, portant modification de la Commission 
consultative paritaire Départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2014-135 du 6 mars 201 4, portant modification de la Commission 
consultative paritaire Départementale ; 
 
Considérant la nécessité de modifier la représentation de la collectivité ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels est modifiée comme suit : 
 
Madame le Docteur Isabelle BURESI est désignée suppléante de Madame le Docteur Jeanne 
LEHERICEY qui assure la présidence par délégation du Président du Conseil général. 
 
- Au titre des représentants titulaires de la collectivité :  
 

- Madame Odile OLMEDO, médecin de PMI du Territoire 4, est appelée à siéger en 
remplacement de Madame le Docteur Anne BISEAU. 

- Madame Corinne LEROUX, chargée de mission des modes d’accueil, est appelée à siéger 
en remplacement de Madame le Docteur Michèle HERMET. 
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- Au titre des représentants suppléants de la collectivité : 
 

- Madame Anne BISEAU, médecin de PMI du Territoire 2, est appelée à siéger en 
remplacement de Madame le Docteur Alexandra MOUTEREAU. 

- Madame Alexandra MOUTEREAU, médecin de PMI du Territoire 7, est appelée à siéger 
en remplacement de Madame Claire VEYSSIERE. 

- Madame Claire VEYSSIERE, puéricultrice de PMI du Territoire 4, est appelée à siéger en 
remplacement de Madame le Docteur Marie-Noëlle BRELLE. 

 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 décembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2014-608 du 18 décembre 2014 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial de 1re classe 
au titre de l'année 2014. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu les décrets n° 87-1107 et n°87-1108 du 30 décemb re 1987 modifiés portant respectivement 
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n° 06-1691 du 22 décembre 2006 modifié  portant statut particulier applicable au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie C, en sa séance du 25 novembre 2014 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 
1re classe, au titre de l'année 2014, les agents dont les noms suivent : 
− ANNERCZOK Nicolas 
− FALAH Fatima 
− GOUDJIL Boudjema 
− ABADIE Colette 
− ARISTEE Lucile 

− COLIN Jean  
− PEDRO Florinda 
− TERRAIN Marcel 
− KACER Mouloud 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 décembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
____________ 
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________  
 

n° 2014-576 du 11 décembre 2014 
 
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes  Télépaiement, instituée auprès de la 
Direction des crèches. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if 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 l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f 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 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération n° 2014-17-33 du 17 novembre 201 4 portant création d’une régie de recettes 
pour l’encaissement par télépaiement via internet des participations familiales des crèches 
départementales ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités de fonctionnement de ladite régie ;  
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 21 octobre 2014 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes « Télépaiement » est instituée auprès de la Direction des 
Crèches.  
 
Article 2 : La régie de recettes est installée Immeuble Solidarités – 7/9, voie Félix-Éboué à 
Créteil. 
 
Article 3 : La régie de recettes permet l’encaissement des participations familiales. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées par carte bancaire à distance. 
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Article 5 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP, place du Général-Billotte à Créteil. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 70 000 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 ou au moins une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur verse la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous les mois. 
 
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 


