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Conseil général 
 

Séance exceptionnelle du 18 septembre 2009 
 

N° 2009-8 – 2.1.1. —  Avis du Conseil général sur le projet de loi Grand Paris ___________  
 

Rapport du président du Conseil général  
 

Conscient que les enjeux auxquels est confronté le Val-de-Marne en matière d’amélioration des 
déplacements, de réponse à la crise du logement, de développement économique, de progrès 
humain et social et de préservation de l’environnement trouveront pour l’essentiel des réponses 
à l’échelle de la métropole parisienne, le Conseil général a choisi de s’inscrire résolument dans 
la démarche de coopération entre collectivités engagée dans un premier temps sous la forme 
de la Conférence métropolitaine, et qui a franchi une nouvelle étape au printemps 2009 avec la 
création du syndicat mixte d’études Paris Métropole.  
 
L’adhésion du Conseil général à la mise en place d’une gouvernance renforcée de 
l’agglomération résulte d’une réflexion approfondie conduite par notre assemblée, en particulier 
dans le cadre de la mission d’information et d’évaluation sur Le Val-de-Marne et la Métropole 
Paris - Île-de-France , mise en place à l’issue de la séance exceptionnelle du Conseil général du 
16 juin 2008 et dont les conclusions ont été présentées lors de la séance du 26 janvier 2009. 
Cette démarche a d’ailleurs reçu le soutien du président de la République lors de son discours 
du 29 avril 2009, dans lequel il a insisté sur la nécessaire implication des élus et de la population 
à l’élaboration du projet pour le Grand Paris, en proposant la tenue d’états généraux du Grand 
Paris début 2010.  
 
Concernant plus spécifiquement la question des déplacements, l’amélioration des transports 
collectifs de banlieue à banlieue constitue une nécessité absolue pour permettre un 
développement durable et harmonieux du Val-de-Marne qui apparaît comme le grand oublié des 
politiques publiques. Le Conseil général, qui porte cette revendication depuis longtemps, est 
ainsi à l’origine du projet de métro en rocade Orbival, qui a su fédérer autour de lui l’ensemble 
des collectivités concernées ainsi que les milieux économiques et sociaux, et qui bénéficie 
aujourd’hui du soutien de plus de 50 000 habitants.  
 
Cette nouvelle ligne de métro automatique doit connecter l’ensemble des lignes de transport 
lourd existantes et desservir au mieux les lieux de vie et de travail avec une station tous les 
1,5 km environ, permettant de traverser le département en 30 minutes. Le projet Orbival, inscrit 
au projet de schéma directeur de la région Île-de-France sous la dénomination Arc Express , a 
fait l’objet d’études préliminaires sous l’égide du STIF, l’autorité organisatrice des transports 
publics franciliens, qui ont confirmé son grand intérêt et abouti à l’adoption d’un dossier 
d’objectifs et de caractéristiques principales par le conseil du Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) le 8 juillet dernier, le vote étant acquis à l’unanimité.  
 
Ce dossier présente la rocade dans son ensemble et désigne deux arcs prioritaires, dont l’arc 
val-de-marnais pour lequel plusieurs corridors sont identifiés. 
Par ailleurs les administrateurs du STIF ont émis le vœu lors de cette même séance que le 
débat public sur Arc express soit engagé avant la fin 2009 afin que les travaux puissent 
commencer le plus rapidement possible . 
 
La Commission nationale du débat public, saisie par le STIF de ce projet, a décidé le 2 
septembre d’organiser un débat public. Le projet figure par ailleurs dans le Plan de mobilisation 
pour les transports collectifs franciliens élaboré par la Région et les départements, en lien avec 
l’État, pour lequel un protocole d’intention est soumis à l’approbation du Conseil général. 
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Parallèlement à ces démarches, marquées du sceau du respect des procédures réglementaires 
et du souhait d’une large concertation pour ce projet majeur pour l’avenir du Val-de-Marne, le 
Président de la République a souhaité engager une réflexion sur l’avenir de l’agglomération 
parisienne, pilotée par un secrétariat d’État à la région capitale confié à Christian Blanc en mars 
2008. Les travaux du secrétaire d’État ont porté principalement sur la constitution d’un réseau 
de transports collectifs reliant les secteurs stratégiques de développement tels qu’identifiés par 
l’État. 
 
Considérant que le retard accumulé pendant des décennies en matière de transports collectifs, 
et qui constitue l’un des principaux handicaps pour le développement de notre territoire et est 
source à la fois d’inégalités sociales et d’atteintes à l’environnement, est largement dû au 
désengagement financier de l’État et prenant acte de l’intérêt de ce dernier pour l’avenir de la 
région capitale, le Conseil général a accepté de contribuer à la réflexion lancée par l’État. Il a 
ainsi plaidé la cause du projet Orbival-Arc Express, en soulignant l’intérêt de cette infrastructure 
pour l’amélioration des déplacements mais aussi comme accélérateur de développement urbain 
dans un territoire au fort potentiel.  
 
Ce travail d’explication a porté ses fruits puisque le plan Transport dévoilé par le président de la 
République lors de son discours du 29 avril 2009 reprend pour l’essentiel le tracé de la ligne 
Orbival, à l’exception de son extrémité Est, notamment Val-de-Fontenay, alors que les 
premières esquisses du réseau de métro élaboré par le secrétaire d’État faisaient l’impasse sur 
l’amélioration de la desserte de la zone dense. Ce plan comporte également d’autres projets de 
transport importants pour l’avenir du Val-de-Marne tels que la réalisation d’une gare TGV à Orly 
ainsi que l’extension de la ligne 14 du métro jusqu’à Orly, ce dont on ne peut que se féliciter.  
 
Alors même que la concertation avec l’État sur la consistance du réseau de métro se 
poursuivait, afin de définir plus précisément ses caractéristiques (nombre et localisation des 
stations, type de service, etc.), le Premier ministre vient de saisir, par courrier en date du 28 
août, la Région et les départements d’un projet de loi dénommé Grand Paris , pour lequel il nous 
est demandé de faire part de nos remarques avant le 25 septembre prochain.  
 

* * 
* 
 

1. PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI RELATIF AU GRAND PARIS  
 
En dépit de l’intitulé du projet de loi et de l’ambition affichée dans l’article 1er qui rappelle 
l’ensemble des défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confrontée la 
métropole parisienne, le texte qui nous est soumis pour avis ne porte en réalité que sur deux 
aspects d’une part les modalités de réalisation du réseau de transport public dénommé réseau 
du Grand Paris, et d’autre part la création de l’établissement public de Paris-Saclay.  
 
1.1. Un réseau de transport défini et réalisé par l ’État 
 
Partant du principe que le développement du Grand Paris revêt un caractère d’intérêt national, 
le projet de loi prévoit que la compétence de définition et de réalisation du réseau de transport 
du Grand Paris incombe à l’État via des décrets en Conseil d’État. Il s’agit-là d’un régime 
dérogatoire au cadre régissant l’organisation des transports publics franciliens, placés sous la 
compétence du STIF, établissement public constitué de la Région, de la Ville de Paris et des 
départements franciliens depuis sa décentralisation en 2006. 
 
Le réseau de transport du Grand Paris est constitué des projets d’infrastructures d’intérêt 
national affectés au transport public urbain de voyageurs par métro automatique ou par tout 
autre mode ferroviaire de transport urbain. Ce réseau a pour fonction de relier le cœur de 
l’agglomération parisienne et les principaux pôles urbains, scientifiques ou technologiques, 
économiques, culturels ainsi que les aéroports internationaux et les gares TGV. La liste de ces 
projets est définie par décret en Conseil d’État. Ce sont également des décrets qui définissent 
les caractéristiques des projets, en particulier leur tracé, l’emplacement des gares, leur emprise, 
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leur niveau de service et leur mode d’exploitation. Aucune concertation spécifique n’est prévue 
avec le STIF et avec les représentants des collectivités concernées par les projets. 
 
Le titre II du projet de loi, intitulé Renforcement et efficacité des procédures de concertation , 
conduit en réalité à une dégradation importante des modalités de participation des collectivités 
et de la population. Le débat public organisé sur le projet de transport déroge aux règles 
actuellement en vigueur, qui chargent la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité 
indépendante, de définir les modalités de la concertation avec le public et de veiller au bon 
déroulement du débat. Le projet de loi prévoit ainsi que le débat public est conduit directement 
par l’établissement public créé pour la réalisation de l’infrastructure, dans des délais fortement 
réduits (15 jours laissés au préfet pour contrôler le dossier, 15 jours entre la publication du 
dossier et l’ouverture du débat, 4 mois de consultation publique, 2 mois pour la publication du 
bilan de la consultation et la prise de décision sur la mise en œuvre du projet), et sans 
consultation formelle des collectivités locales, qui peuvent tout au plus demander à intervenir 
lors des réunions publiques. La CNDP est dessaisie de ses missions et dispose d’un délai de 
15 jours pour désigner un simple observateur . 
 
Le projet de loi prévoit que le réseau de transport du Grand Paris constitue un projet d’intérêt 
général, et qu’il s’impose donc à l’ensemble des documents de planification urbaine (schéma 
directeur de la région Île-de-France, SDRIF ; schémas de cohérence territoriale, SCOT ; 
schémas de secteur ; plans locaux d’urbanismes, PLU). Les enquête publiques portant sur ces 
projets emportent mise en conformité desdits documents d’urbanisme. 
 
Concernant la maîtrise foncière, le projet de loi prévoit que l’emprise du projet de transport 
constitue une zone d’aménagement différé, au même titre que les secteurs autour des gares. Il 
est établi au sein de ces périmètres un droit de préemption urbain au profit des établissements 
publics administratifs territorialement compétents, de l’Agence foncière et technique de la région 
parisienne (AFTRP) et de l’établissement public créé pour la réalisation de l’infrastructure de 
transport. 
 
1.2. La création d’un nouvel établissement public d oté de compétences élargies 
 
Le projet de loi crée un nouvel établissement public industriel et commercial dénommé Société 
du Grand Paris (SGP) dont le rôle sera triple : réaliser le réseau de transport du Grand Paris, 
mais aussi contribuer à la définition des objectifs de développement urbain autour des gares du 
projet de transport et enfin conduire les opérations d’aménagement et de construction autour 
des gares lorsqu’il n’existe pas d’établissement public d’aménagement compétent sur ces 
territoires.  
 
La SGP sera dirigée par un directoire de trois membres nommés par décret et placés sous le 
contrôle d’un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance sera composé de représentants 
de l’État (au moins la moitié des membres), des collectivités territoriales (selon leur contribution 
au financement de l’établissement public) et de personnalités qualifiées. Les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés par le projet de 
transport seront regroupés au sein d’un comité qui disposera d’un représentant avec voix 
consultative au sein du conseil de surveillance.  
 
La SGP pourra créer des filiales ou prendre des participations sans limitation particulière. Elle 
pourra demander la mise à disposition gratuite de biens de l’État, des collectivités territoriales et 
EPCI et de sociétés publiques s’ils s’avèrent nécessaires à l’exercice de ses missions. Elle 
disposera d’un domaine privé constitué notamment des espaces commerciaux, d’activités et 
parkings situés dans et à proximité des gares. 
 
La SGP sera chargée de la maîtrise d’ouvrage de l’infrastructure du réseau de transport du 
Grand Paris, en lien avec la RATP et Réseau ferré de France (RFF), et de la fourniture des 
matériels roulants. Elle pourra déroger aux obligations de la loi sur la maîtrise d’ouvrage 
publique pour la réalisation du projet de transport. 
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La RATP est désignée gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métro et de RER qu’elle 
exploite, ainsi que du réseau de transport du Grand Paris objet de la loi. Elle assure à ce titre 
l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure et est rémunérée par le STIF pour cela.  
 
Les ouvrages réalisés par la SGP sont remis au STIF qui est chargé de désigner les exploitants 
des lignes.  
 
La SGP pourra acquérir, au besoin par voie de préemption ou d’expropriation, les biens 
nécessaires à la réalisation du réseau de transport. En cas de conflit avec les autres droits de 
préemption (notamment ceux des communes), celui de la Société du Grand Paris l’emportera.  
 
1.3. De nouveaux outils de planification urbaine au  service de l’État 
 
Après avoir rappelé la hiérarchie des normes en matière de droit de l’urbanisme (SDRIF ; 
schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau, SDAGE ; charte des parcs naturels ; 
SCOT ; schémas de secteur ; PLU), le projet de loi met en place, spécifiquement pour l’Île-de-
France, des contrats de développement urbain conclus entre l’État, les EPCI ou les communes. 
Ces contrats fixeront les objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de logement, d’activité 
économique et d’équipements publics à créer. La SGP est associée à leur élaboration et veille à 
leur cohérence. Les communes et EPCI peuvent déroger aux dispositions de la loi sur la 
maîtrise d’ouvrage publique pour la mise en œuvre des contrats de développement urbain, 
notamment en attribuant des contrats portant à la fois sur la conception des projets 
d’aménagement, l’élaboration de propositions de révision simplifiée du document d’urbanisme 
ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux d’équipement. 
 
L’État définit, au sein des territoires couverts par des contrats de développement urbain et du 
périmètre du futur établissement public de Paris-Saclay, des projets territoriaux stratégiques. Un 
décret en Conseil d’État détermine, après avis avec les collectivités, le périmètre et les 
orientations générales de développement et d’aménagement (urbanisme, logement, transports, 
développement des communications numériques, développement économique et culturel, 
espaces publics, commerce, amélioration des performances énergétiques et réduction des gaz 
à effet de serre, continuités écologiques, préservation des espaces naturels, sites et 
paysages,…) du projet de territoire stratégique. Le décret emporte modification de tous les 
documents d’urbanisme existants, depuis le SDRIF jusqu’aux PLU. 
 
1.4. La création d’un pôle scientifique et technolo gique sur le plateau de Saclay 
 
Le projet de Loi crée un établissement industriel et commercial spécifique nommé 
Établissement public de Paris-Saclay (EPPS). Son rôle consistera à créer les conditions 
d’implantation d’activités d’enseignement, de recherche et d’innovation, à contribuer à la 
valorisation industrielle du plateau. Il disposera également de la compétence d’aménagement 
pour mener sa mission. 
 
Il sera administré par un conseil d’administration composé de quatre collèges (État, collectivités 
territoriales, personnalités issues des domaines universitaire et de la recherche, personnalités 
issues du monde de l’entreprise)  
 
Il sera créé un Syndicat mixte de transports entre l’EPPS (majoritaire) et les communes pour 
l’élaboration d’un plan de transport qui s’imposera au plan transport du Syndicat des transports 
d’Île-de-France. 
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2. ANALYSE DU PROJET DE LOI  
 
Lors de son discours du 29 avril 2009, le président de la République déclarait : 
 

Le Grand Paris, c’est l’État qui prend ses responsabilités, c’est l’État qui se donne les moyens 
juridiques d’agir, mais c’est aussi l’État qui associe, qui ne décide pas seul, c’est l’État qui 
donne l’impulsion nécessaire mais qui n’impose pas d’en haut un projet qui ne peut réussir que 
s’il est partagé par tous . 

 
Or les dispositions du projet de loi attestent que ses objectifs sont autres: loin de garantir ce qui 
fait l’efficacité des projets d’infrastructure, ses dispositions portent la marque d’un retour à 
l’étatisme autoritaire, de l’effacement de la place des habitants et de leurs élus dans les 
processus d’élaboration et de décision, de la négation des partenariats et des modes de 
construction des projets d’aménagement équilibrés et durables. 
 
2.1. Pas de garantie sur l’efficacité des outils pr oposés pour la réalisation des projets 
d’infrastructure 
 
Notre collectivité qui a montré son dynamisme et sa détermination dans l’élaboration partagée, 
et le portage partenarial de projets d’infrastructures de transport utiles aux habitants et 
structurants pour le développement territorial, ne peut que se réjouir de la volonté affirmée de 
l’État de s’impliquer enfin dans la réalisation d’un réseau majeur pour la métropole parisienne. 
 
Mais les principes, le financement et les attributions de la Société du Grand Paris interrogent 
pour le moins sur la réponse qui sera apportée aux objectifs de rapidité et d’efficacité qui sont 
affichés. 
 
Tout d’abord, à l’heure où d’aucuns fustigent le nombre des échelons institutionnels, pourquoi 
faudrait-il créer encore une nouvelle structure dont les compétences seraient retirées à celles 
qui existent déjà – collectivités territoriales et STIF – sinon pour assurer la toute puissance de 
l’État ? 
 
L’expérience montre que la mainmise de l’État n’a jamais constitué en soi une garantie de 
rapidité. Le seul exemple — mais il y en a bien d’autres — dans notre département du rythme 
de réalisation du transport en site propre de la RD 5 (ex-RN 305) qu’il revient aujourd’hui aux 
collectivités d’achever (le besoin actuel de transformation en mode tramway étant maintenant 
posé), alors que son schéma de principe date de 1977, à une période où pour de longues 
décennies encore l’État assurait la maîtrise de l’infrastructure à travers le Syndicat des 
transports parisiens et de la gestion de son domaine routier, est éloquent… 
 
Ce qui a manqué à ce projet comme à tout le réseau de transports en commun, ce sont les 
financements de l’État qui s’en est progressivement désengagé, reportant de plans en contrats 
de plan leur réalisation. Ce n’est donc pas le pouvoir qui lui a manqué, et la création d’une 
nouvelle structure étatique n’apparaît aucunement nécessaire. 
 
Ce qui le serait en revanche, c’est l’assurance que les ressources financières seront bien 
rassemblées pour réaliser les projets dès leur élaboration achevée. Or le projet de loi reste à cet 
égard très imprécis, et renvoie à des généralités les ressources du futur établissement public et 
le financement des infrastructures. 
 
Par ailleurs la mise en œuvre de la nouvelle structure — dont la loi la concernant appellerait de 
nombreux décrets d’application, des arbitrages, des délais de mise en place et d’organisation 
des compétences… — risque de générer davantage de retards au lieu d’une amélioration des 
délais. La Commission nationale du débat public vient de décider de lancer la concertation sur le 
projet Arc Express présenté par le STIF, par conséquent, rien ne s’oppose, dès lors que les 
prérogatives afférentes à l’intérêt national du projet lui seraient données, à l’accélération de 
cette opération. 
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Enfin, sur le fond, même si le texte esquisse seulement à travers son article 2 le contenu des 
projets, il convient de rappeler avec force que le réseau de transport dit du Grand Paris doit 
avoir pour fonctions de relier certes des pôles d’emploi et des grands équipements, mais aussi 
et avant tout de desservir les territoires pour leurs habitants. On touche là à la conception de 
l’infrastructure du métro en rocade, au nombre et au positionnement de ses stations, mais aussi 
au maillage de l’ensemble du réseau de transport tous modes confondus dans lequel s’inscrira 
le réseau du Grand Paris. L’élaboration ne saurait donc se faire en dehors du STIF et des 
collectivités qui le composent, au premier rang desquelles la Région et les départements, 
aujourd’hui ignorés jusque dans la composition du comité représenté au conseil de 
surveillance… 
 
2.2. Une remise en cause de la décentralisation et des droits démocratiques des 

populations 
 
Le cœur du projet de loi se situe dans le fait que sous couvert d’accélération de la réalisation 
des projets lourds d’infrastructure c’est le retour à un étatisme autoritaire en matière 
d’aménagement du territoire de la région capitale qu’il organise. 
 
Au-delà des références formelles aux collectivités locales figurant ça et là, l’orientation du texte 
consiste à remettre entre les mains de l’État et aux organismes nouveaux (SGP et 
Établissement public de Paris-Saclay) qu’il contrôle, la responsabilité de la définition et de la 
mise en place, tant de l’infrastructure de transports que des aménagements stratégiques de la 
métropole. La plupart des articles éliminent toute possibilité pour les collectivités territoriales de 
faire valoir leur désaccords, divergences ou oppositions.  
 
Ce projet de loi est en contradiction totale avec le processus de décentralisation, instauré à 
partir de 1982 et confirmé depuis, notamment en Île-de-France. De ces évolutions 
fondamentales, se sont développés les partenariats entre les collectivités territoriales, avec l’État 
lui-même mais aussi les acteurs économiques et sociaux sur des projets partagés, tendant 
progressivement à davantage inscrire les choix d’aménagement dans une recherche d’équilibre 
du territoire. 
 
La mise en place unilatérale du dispositif projeté du Grand Paris, représente ainsi un double 
retour en arrière 
 
Il remet en place une tutelle étroite de l’État sur la région capitale alors même que le vieux 
système dérogatoire a été progressivement effacé durant les trente dernières années. 
 
Il réinstaure le régime des grandes opérations nationales (villes nouvelles, zones à urbaniser en 
priorité…) dont l’expérience a montré les problèmes innombrables qu’elles généraient du point 
de vue des impacts souvent négatifs sur les territoires, d’une urbanisation inhumaine renforçant 
les inégalités sociales et territoriales. 
 
Or le principe selon lequel l’infrastructure et ses développements urbains sont d’ intérêt national 
n’implique pas automatiquement une réduction des pouvoirs locaux. Selon l’article 72 de la 
Constitution Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble 
des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon . La Constitution 
reconnaît ainsi le principe de subsidiarité, qui privilégie l’échelon le plus proche du terrain. Il n’y 
avait aucune obligation de conférer à l’État, en dérogeant à la législation actuelle, l’essentiel des 
pouvoirs en matière d’aménagement. C’est un choix politique dicté par une volonté de prendre 
le contre pied de la décentralisation. 
 
Ce faisant, le projet ne porte pas seulement atteinte aux compétences des collectivités et à la 
reconnaissance de la place des élus locaux ; il menace directement les droits des habitants et 
s’inscrit à contre-courant des principes de la démocratie participative.  
 
La possibilité, pour les citoyens, de prendre part au débat concernant les grands projets s’est 
progressivement étendue au cours de ces dernières décennies. Le principe retenu est que, plus 
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le projet est susceptible d’entraîner des impacts (environnement, économie, vie sociale, 
organisation urbaine) plus les possibilités d’intervention citoyenne doivent être élargies. Au-delà 
de la seule enquête publique, des dispositifs de concertation et de débat public, assurant à la 
fois l’information et organisant des débats, des compte-rendus et des synthèses, ont été mis en 
place localement. Au plan national, un organisme autonome, la Commission nationale du débat 
public, est chargé de préparer et d’organiser cette concertation selon ces principes. Au plan 
local, le Conseil général a souhaité, par sa charte de la participation adoptée en décembre 
2008, ériger en règle absolue l’information et la participation de l’ensemble des publics à la 
conduite des politiques départementales.  
 
Le projet de loi Grand Paris remet en cause cette évolution. Il prévoit que la totalité des actes 
liés à la création de l’infrastructure et aux aménagements urbains soient soumis à des règles 
dérogatoires. 
 
L’idée en soi légitime selon laquelle il faut, pour être efficace, aller vite et éviter les blocages est 
ainsi le prétexte à la négation de l’intervention des citoyens et de leurs élus, tout particulièrement 
dans les phases d’élaboration de projets. 
 
Ce choix est inacceptable à l’égard tant du principe de respect de la démocratie, que de la 
qualité qu’apportent aux grands projets par nature complexes, les démarches partenariales et 
l’écoute des citoyens. 
 
L’histoire a montré combien le recours aux procédés unilatéraux et technocratiques a pu être 
porteur de nuisances et de fractures sociales et territoriales. Le Val-de-Marne en subit encore 
les conséquences dans une grande partie de son territoire, malgré les efforts persévérants de 
réparation que mènent ses collectivités. 
 
2.3. Une ignorance des fondements du développement urbain 
 
L’idée sous-tendue par l’ensemble du projet est qu’une infrastructure lourde de transports 
d’échelle métropolitaine, génèrerait spontanément du développement urbain de qualité. C’est 
une conception partielle et insuffisante. 
 
Car s’il est vrai que les exemples ne manquent pas d’une dynamique de développement 
accompagnant la création d’infrastructures, l’analyse montre que de manière générale, leur 
cohérence est générée par l’élaboration préalable de véritables stratégies locales recherchant 
les mixités urbaines et sociales, et les équilibres territoriaux. 
 
Le développement urbain obéit en effet à d’autres lois que celle des seuls déplacements. 
D’autres facteurs interviennent dont notamment l’intensité urbaine, foisonnement de 
productions, de services, d’échanges favorisés par la multiplicité des interactions, génératrice de 
valorisations et donc de développement.  
 
Le développement urbain ne peut se faire, de façon durable que dans la recherche des 
équilibres, entre les populations, entre les territoires, entre les activités. Si le déplacement peut 
contribuer efficacement, il ne saurait suffire. Dans certains cas, la réalisation d’infrastructures 
majeures peut d’ailleurs même provoquer des déséquilibres locaux , notre département le sait. 
 
Certes, le projet envisagé de type métro est appelé à s’intégrer plus facilement aux dynamiques 
urbaines. Toutefois la dimension globalement unilatérale du projet confère à l’État et à la SGP 
les moyens de définition et de réalisation à la fois de l’infrastructure et de noyaux urbains autour 
des gares. Elle peut donc faire craindre que la puissante logique opérationnelle mise en place, 
associée à la recherche des plus values foncières et immobilières, soient sources d’inégalités et 
de déséquilibres, rejetant une nouvelle fois à la périphérie les populations modestes et les 
activités économiques les moins rentables. Le projet comporte donc un risque réel de 
ségrégation accrue et de développement à plusieurs vitesses alors même que le but d’une 
infrastructure nouvelle telle qu’un métro traversant l’ensemble du département doit être de 
générer un effet d’entraînement bénéficiant à l’ensemble du territoire. 
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Ce risque est d’autant plus réel que la logique opérationnelle serait libérée de la contrainte de 
subordination et même de celle de la compatibilité avec les documents d’urbanisme. 
 
Or le projet de loi, hormis des principes très généraux, ne définit pas le contenu du projet 
métropolitain. Il relève clairement d’une démarche rapide et pragmatique qui laisse de côté les 
fondamentaux ; rendant plus problématique encore la minoration des documents de 
planification, longuement élaborés, fruits des nombreuses concertations, fondés sur les réalités 
et recherchant les équilibres à différentes échelles. 
 
Le problème est fondamental pour ce qui concerne le schéma directeur de la Région Île-de-
France, dont la place est reléguée derrière les décrets liés à l’infrastructure et à l’aménagement 
urbain, alors même que leurs enjeux sont véritablement métropolitains. 
 
De la même façon les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) peuvent être outrepassés par un projet qui, concernant une partie majeure 
de leur territoire, peut modifier leur économie sans veiller aux impacts ni contreparties sur les 
autres secteurs. De plus, le projet de loi ouvre, par son imprécision, la voie à des dérives 
possibles comme l’illustre l’absence de limitation dans l’espace et dans le temps des périmètres 
autour des gares qui pourront faire l’objet de zones d’aménagement différé avec droit de 
préemption confié à la Société du Grand Paris. 

 
Le projet semble aussi faire peu de cas des documents stratégiques élaborés dans le cadre des 
établissements publics d’aménagement (EPA). Qu’en sera t-il ainsi du projet stratégique 
directeur adopté au printemps dernier par le conseil d’administration de l’EPA Orly-Rungis-Seine 
amont composé de l’ensemble des partenaires, État inclus, où il est vrai les élus sont 
majoritaires en nombre ?… Les EPA apparaissent, dans le projet de loi, plus comme des 
réalisateurs que des contributeurs à la stratégie ; et le projet ne dit d’ailleurs pas si les 
opérations d’intérêt national préexistantes feraient nécessairement et intégralement partie des 
territoires stratégiques. 
 
Enfin, la démarche gouvernementale ignore aussi le temps, les conditions et les processus 
nécessaires à la maturation des projets urbains durables, tels que définis, en particulier, dans 
les Agendas 21.  
 

3. DES PROPOSITIONS DU VAL-DE-MARNE  
POUR CONCILIER EFFICACITÉ, RAPIDITÉ  

ET RESPECT DES DROITS DES HABITANTS ET DES TERRITOIRES  
 
L’enjeu auquel la région capitale est aujourd’hui confrontée n’est pas de réinventer un modèle 
d’aménagement dans lequel l’État aurait besoin de reprendre la main face à l’inconséquence de 
collectivités locales qui n’auraient pas assumé leur rôle. Les collectivités, dans l’exercice de 
leurs prérogatives, ne pêchent pas par manque de vision stratégique. Elles ont besoin de 
renforcer leur vision collective pour répondre aux défis métropolitains, et de bénéficier de 
davantage de moyens juridiques et financiers pour mettre en œuvre ces réponses collectives.  
 
Il s’agit donc 
— de créer un ou des lieux de mutualisation qui permettront de mieux articuler les actions de 
chaque échelle de territoire pour faire face aux enjeux métropolitains, en particulier face à la 
situation d’urgence en matière de déplacements et de logement ; Cela suppose de conforter 
certains moyens coercitifs ;  
— de renforcer les outils existants et les collectivités locales afin de leur donner les moyens 
d’atteindre les ambitions fixées. 
 
 
3.1. Les propositions que je vous propose d’adopter  reposent sur des principes forts 
énoncés dans la déclaration de principe du Bureau de Paris Métropole le 8 septembre 2009, que 
nous partageons entièrement et qui devront, quoi qu’il arrive, guider l’ensemble des décisions 
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Dès sa création, le 10 juin 2009, Paris Métropole a marqué son attachement à la mise en 
oeuvre d’un projet novateur pour la région capitale, expression d’un dialogue pluraliste entre les 
communes, les intercommunalités, les départements et la Région, sur le devenir de la 
métropole. Les élus de Paris Métropole se réjouissent donc de l’attention de l’État pour l’avenir 
de la région capitale. Cette préoccupation de l’État n’implique pas la création d’un état 
d’exception. Elle ne justifie pas une mise entre parenthèses de la décentralisation en Ile de 
France, qui nous a permis de construire les outils et les projets au service des nos concitoyens. 
Les collectivités franciliennes sont, et doivent rester, des acteurs déterminants du projet collectif, 
comme l’a souligné le président de la République lui-même lorsqu’il a déclaré 
 

Le Grand Paris, […] c’est l’État qui donne l’impulsion nécessaire mais qui n’impose pas d’en haut 
un projet qui ne peut réussir que s’il est partagé par tous.  
Discours de Chaillot du 29 avril 2009 

 
Parce que nous sommes les porteurs des attentes et des exigences de nos concitoyens, parce 
que nous connaissons les territoires pour lesquels la loi et la population nous ont donné 
compétence et légitimité, nous ne pouvons envisager qu'une loi portant sur notre métropole ne 
respecte pas les principes suivants 

— co-pilotage nécessaire avec les élus représentants de l’ensemble du territoire de la zone 
dense et de la grande couronne. S’agissant des opérations d’aménagement, une co-décision est 
également l’instrument de la réussite ; 

— participation des citoyens . Elle ne peut être la variable d’ajustement pour tenter de gagner 
quelques semaines dans la réalisation d’un projet à vingt ans. A défaut, ce projet reproduirait les 
travers de l’aménagement bureaucratique décidé loin du citoyen, dont nous payons encore les 
conséquences néfastes, notamment en matière de solidarité ; 

— priorité au transport favorisant l'essor des terri toires franciliens délaissés , et non les 
maintenir comme simple lieu de passage. Pour cette raison nous exigeons que l'État s'engage à 
ce que la construction du métro automatique en rocade relie non seulement les grandes plates-
formes aéroportuaires aux zones d'activités économiques, mais aussi les zones d'habitations, 
aujourd'hui cloisonnées entre elles ; 

— réalisation sans délai des projets prêts à être en gagés . Dans le plan de mobilisation, les 
élus franciliens se sont mis d’accord sur les priorités : désaturer la ligne 13, améliorer les 
conditions de transports dans les RER, prolonger la ligne E, la ligne 11 et le tramway T1, créer 
un métro en rocade, et mise en œuvre effective de tous les projets inscrits au CPER. Ils ont déjà 
annoncé une participation de 12 milliards d’euros qui doit être complétée par des moyens de 
l’État, Les besoins sont connus, les outils existent: STIF, EPF. 
 
Nous demandons à l’État de confirmer le principe de son engagement financier et d’en chiffrer 
les apports. Enfin, les élus de Paris Métropole rappellent solennellement qu'un établissement 
public ne saurait valoir représentation politique de la métropole parisienne. Autrement dit, une 
société du Grand Paris devrait rester un outil non pérenne mis à la disposition de l'État et des 
collectivités locales selon un principe strictement égalitaire - ce qui n'est pas le cas dans le 
projet soumis aux élus. Le plan de transport doit être un élément d’amélioration de la 
gouvernance de la métropole parisienne et non un prétexte pour écarter les 
autorités locales légitimes. 
 
Voilà pourquoi, le syndicat Paris Métropole, instan ce de représentation politique de 
l'agglomération parisienne, se propose de constitue r le cœur de l'Agora, que le président 
de la République a appelé de ses vœux dans son disc ours du 29 avril 2009. 
 
Nous invitons à nouveau tous les élus locaux, quell es que soient leurs couleurs 
politiques, à nous rejoindre pour que, dans le stri ct respect des convictions de chacun, 
Paris Métropole pèse directement dans les négociati ons qui s'ouvrent avec l'État, dont il 
doit être le premier des interlocuteurs. 
 
C'est pour cela que nous poursuivons le débat avec le Gouvernement, et que le Bureau 
de Paris Métropole va rencontrer M. Christian Blanc , secrétaire d'État chargé du 
Développement de la région capitale. 
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3.2. S’appuyant sur ces grands principes et s’agiss ant de l’échelle départementale, je 
vous propose 

 
3.2.1. De concilier rapidité de mise en œuvre des p rojets métropolitains et amélioration 

de la vie quotidienne des populations. 
 
• Le projet métropolitain doit prendre en considération l’ensemble des aspects indispensables à 
un projet de territoire ambitieux : logement, emploi, services publics de proximité, 
développement économique, cadre de vie, environnement, éducation, culture,… 
 
• La future loi doit permettre de mieux coordonner les procédures existantes de consultation 
démocratique, soit le débat public et les enquêtes , afin d’accélérer les délais de réalisation des 
infrastructures de transport collectif respectueux de l’environnement. 
 
• Elle doit définir les infrastructures majeures que l’État souhaite voir réaliser de façon 
complémentaire au plan de mobilisation proposé par les collectivités, et fixer à un haut niveau la 
contribution de l’État à ce programme d’investissements afin de garantir sa mise en œuvre dans 
des délais rapides.  
 
• Elle doit donner les moyens aux collectivités et au STIF d’assumer dans de bonnes conditions 
leurs contributions, en leur accordant la maîtrise des taux et de l’assiette des outils fiscaux 
nécessaires (déplafonnement du versement transport, transfert du FARIF aux collectivités avec 
la maîtrise de ses taux et élargissement de son assiette aux surfaces de stationnement des 
entreprises et des centres commerciaux), dépénalisation du stationnement. 
 
• Elle doit affirmer le principe que le programme d’investissements dans de nouvelles 
infrastructures collectives doit prévoir l’irrigation des territoires et la desserte de toutes les 
populations avec par exemple des stations distantes entre elles d’environ 1500 m pour le projet 
de rocade métro automatique Arc Express (soit 13 à 15 stations pour Orbival).  
 
• Elle doit inclure un engagement de l’État à un niveau budgétaire conséquent afin de mettre en 
œuvre un programme ambitieux d’itinéraires cyclables à l’échelle de l’Île-de-France ainsi que la 
réalisation d’infrastructures routières permettant de mailler le territoire, comme les traversées de 
Seine en Val-de-Marne. 
 
3.2.2. Pour cela, pas besoin de Société du Grand Pa ris,  

mais nécessité de conforter le STIF et les procédur es contractuelles. 
 
• Les structures nécessaires à la gestion des transports franciliens et à la création de nouvelles 
infrastructures existent et ont démontré leur efficacité, en particulier depuis la décentralisation 
du STIF. L’État doit consolider ses structures et jouer tout son rôle en particulier dans le cadre 
des politiques contractuelles (contrat de plan, futur plan de mobilisation), afin d’augmenter les 
niveaux d’investissements.  
 
• Les prérogatives du STIF ne doivent pas être rognées, mais au contraire étendues à 
l’ensemble des modes de déplacement structurants afin de mieux coordonner l’articulation des 
différents réseaux, qui fonctionnent en système. L’idée d’aller vers un SDIF , syndicat des 
déplacements d’Île-de-France, intégrant réseau routier, circulations douces, logistique et 
transport de marchandises, transport fluvial et ferroviaire, pourrait en être l’articulation concrète. 
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3.2.3. Renforcer les outils existants en poursuivan t le processus de décentralisation,  
le seul à même de garantir les conditions d’un amén agement urbain harmonieux  
et inclusif  

 
• Instaurer un véritable travail partenarial entre l’État et le syndicat Paris Métropole, dans une 
relation privilégiant une gouvernance de projet partagé plutôt que les décisions par décret. 
 
• Définir à travers ce rôle partenarial les grands objectifs, à décliner du SDRIF, en matière 
d’habitat, de développement économique, d’accessibilité des territoires, ou encore de densité, 
ainsi que les grands équilibres financiers. 
 
• Parmi ces objectifs figurera au premier plan la question du logement. Pour faire face à la 
carence criante de logements, il faut aboutir à la réalisation d’un plan métropolitain de l’habitat, 
adapté aux ambitions de développement de ce territoire et pertinent dans le cadre de la crise du 
logement. Ce plan, contractualisé avec les communes, intégrera des données qualitatives et 
quantitatives, localisées sur une carte à une échelle suffisamment fine pour territorialiser des 
objectifs par commune. Élaboré dans la concertation entre collectivités territoriales, il planifiera 
dans le temps et l’espace la production de logements en s’inscrivant dans le respect de la loi 
SRU et dans les objectifs définis au SDRIF. Il visera donc à la fois l’augmentation massive de la 
production de logements pour répondre à l’objectif de 60 000 ou 70 000 logements nouveaux 
par an (en particulier PLAI et PLUS plutôt que PLS pour mieux répondre aux besoins des 
populations et lutter contre leur relégation vers la périphérie ou vers des poches de pauvreté), 
mais aussi une meilleure répartition de la diversité des types de logements sur les territoires 
(entre logement privé et logement social). Ce plan comprendra aussi les engagements 
financiers des décideurs publics pour y parvenir (apports de l’État, des OPAC, de la Caisse des 
dépôts et consignations, etc.). 
 
• Outre les déplacements (voir 3.1 et 3.2), ces objectifs reprendront également, en application 
du SDRIF, la nécessité de rééquilibrage du développement économique et de la création de 
richesses sur le territoire métropolitain, dans un processus favorisant la diversité du tissu 
économique plutôt que la spécialisation des territoires. 
 
• Utiliser l’Établissement public foncier régional (EPFIF) pour une action foncière de grande 
envergure, en le dotant des moyens nécessaires. 
 
• Conforter les collectivités territoriales dans leurs prérogatives en maintenant les règles de 
compatibilité entre les documents d’urbanisme et leur opposabilité. 
 
• Dans le Val-de-Marne, conforter les outils contribuant à générer du développement urbain, 
comme les SEM d’aménagement, qui ont favorisé l’implantation de sièges sociaux tels Danone, 
Leclerc, la FNAC, LCL, etc., sur le territoire départemental sans avoir besoin de tous ces 
moyens d’exception. 
 
3.2.4. Résoudre la question des moyens 
 
• Augmenter considérablement les moyens budgétaires consacrés par l’État aux infrastructures 
de transport dans le cadre des procédures contractuelles. 
 
• Procéder au déplafonnement des taux du versement transport, actuellement plafonnés par la 
loi, pour permettre au STIF d’avoir la pleine maîtrise de cette ressource, comme c’est déjà le 
cas pour les recettes tarifaires. 
 
• Transférer le FARIF ainsi que la maîtrise de ses taux (Fonds d’aménagement de la région Île-
de-France) de l’État aux collectivités, en élargissant son assiette aux surfaces de stationnement 
des entreprises et des centres commerciaux. 
 
• Figer les valeurs foncières selon un système de fixation de références en amont des décisions 
publiques : le foncier étant un facteur clé de réussite, il est impératif de doter les outils fonciers 
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de moyens juridiques puissants et rapides et de mettre en place des moyens anti-spéculatifs. 
L’évaluation du prix de référence pourrait être basée sur la moyenne des valeurs constatées 
dans un périmètre proche pour des biens de consistance comparable, comme le prévoit le code 
des impôts en matière de préemption, puis subir une réactualisation au moment de la revente 
pour tenir compte de l’érosion monétaire 
 
• Mettre en place une contribution des constructeurs sur les plus-values et sur la valorisation 
immobilière.  
 
• Instaurer une contribution exceptionnelle assise sur la spéculation financière. 
 
• Réformer la fiscalité locale pour élargir les capacités d’action des collectivités. 
 
Les premiers éléments connus du rapport pour le financement du Grand Paris du député Gilles 
Carrez constituent en cela un point de départ à la discussion. 
 
3.2.5. Passer à une nouvelle étape dans le processu s de construction démocratique 

pour un aménagement accepté, partagé et partenarial . 
 
• Adopter le principe de co-élaboration de l’ensemble des décisions avec les populations et les 
acteurs socio-économiques, dans un esprit de démocratie participative, en considérant que la 
mise en œuvre d’un projet élaboré unilatéralement est systématiquement vouée à l’échec. Cette 
co-élaboration se fera à l’échelle métropolitaine ou régionale pour les débats d’orientation, à 
l’échelle du territoire pour les projets plus localisés.  
 
• S’appuyer pour cela sur le conseil consultatif créé par le syndicat Paris Métropole, à l’image de 
celui mis en place sur le territoire Orly-Rungis-Seine amont dans le cadre de l’opération d’intérêt 
national ou de la gouvernance mise en place sur le Pôle d’Orly (la conférence de 
développement durable regroupant l’ensemble des acteurs du pôle). L’expérience val-de-
marnaise montre que la participation du plus grand nombre à toutes les phases importantes de 
l’élaboration d’un projet sont un facteur d’appropriation et d’enrichissement qui favorisent la 
réussite du projet. C’est cette concertation qui assure la durabilité d’un projet en mettant à jour 
un maximum de contraintes actuelles ou futures. Cette démarche a été formalisée au sein de 
notre charte de la démocratie participative. 
 
• Mettre en place un dispositif d’appel à projets et de participation spécifique à l’image de la 
méthode des IBA ou des Régionales allemandes, sur laquelle travaille actuellement le syndicat 
Paris Métropole, qui a le mérite d’encourager la participation des forces vives du territoire. 
[IBAInternationale Bauausstellung, exposition internationale d'architecture et d'urbanisme.] 
 
• S’appuyer également sur le travail mené par les dix équipes d’architectes dans le cadre du 
concours Le Grand Pari de l’agglomération francilienne en se projetant résolument dans les 
objectifs de l’après-Kyoto. 
 
• Soumettre le projet de loi pour le Grand Paris pour avis conforme aux assemblées élues dont 
le territoire est concerné. 
 
• Organiser un grand débat public associant largement la population, les acteurs socio-
économiques, les associations, les partenaires institutionnels et les élus locaux.  
 
Je vous prie de bien vouloir délibérer, 

Le Président du Conseil général  
 
Christian FAVIER 
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Délibération du Conseil général n° 2009-8 – 2.1.1. du 18 septembre 2009_______________  
 

Avis du Conseil général sur le projet de loi Grand Paris 
 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de M. le Premier ministre en date du 28 août 2009 transmettant pour avis un 
projet de loi relatif au Grand Paris ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Considérant la nécessité d’améliorer la desserte en rocade du Val-de-Marne par un réseau de 
métro automatique ; 
 
Considérant que le projet de métro en rocade Orbival porté par le Conseil général et les 
collectivités val-de-marnaises et largement soutenu par 50 000 Val-de-Marnais figure dans le 
projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France sous l’appellation Arc Express ; 
 
Considérant que ce projet de transport a fait l’objet d’études préliminaires du Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF), autorité organisatrice des transports franciliens, qui ont abouti 
à l’adoption d’un dossier d’objectifs et de caractéristiques principales par le conseil du STIF du 8 
juillet 2009 ; 
 
Considérant que la Commission nationale du débat public, saisie de ce projet de transport par le 
STIF le 9 juillet 2009, a décidé, lors de sa séance du 2 septembre 2009, d’organiser un débat 
public sous son égide ; 
 
Considérant que le Plan de transport pour la région capitale dévoilé par le président de la 
République le 29 avril 2009 reprend pour l’essentiel le tracé du projet Orbival ; 
 
Considérant le défaut de concertation des collectivités territoriales, du public et des acteurs 
locaux dans l’élaboration du projet de loi relatif au Grand Paris et le réseau de transport du 
Grand Paris ; 
 
Considérant que le projet de loi prévoit que des décrets en Conseil d’État définissent les 
caractéristiques des projets d’infrastructures de transport, en particulier leur tracé, 
l’emplacement des futures gares, leur emprise, le niveau de service et les modalités 
d’exploitation, dessaisissant totalement le STIF de ses prérogatives ; 
 
Considérant que la procédure dérogatoire de concertation prévue pour le réseau de transport du 
Grand Paris aboutira à une remise en cause des compétences de la Commission nationale du 
débat public et conduira à une concertation tronquée et de mauvaise qualité ; 
 
Considérant la composition majoritairement étatique de la Société du Grand Paris et l’absence 
de garanties quant à la participation des collectivités locales dans cet établissement public du 
fait du niveau des dotations à apporter ; 
 
Considérant que la création d’une Société du Grand Paris chargée de réaliser le réseau de 
transport du Grand Paris complexifie singulièrement le paysage institutionnel des transports 
franciliens et risque de se révéler source d’inefficacité, de surcoûts et de blocage ; 
 
Considérant que la Société du Grand Paris sera compétente pour définir les objectifs de 
développement économique et urbain à proximité des futures stations et conduire les opérations 
d’aménagement et de construction qu’elle aura définies et disposera pour cela de la maîtrise 
foncière (droit de préemption et expropriation) dans des zones d’aménagement différé qui 
s’imposeront aux collectivités locales par voie de décret ;  
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Considérant que la non prise en compte des documents de planification élaborés par les 
collectivités locales (SDRIF, SCOT, PLU) et leur soumission à la procédure de décrets constitue 
un déni de démocratie locale et une remise en cause des compétences des collectivités 
territoriales sur leur territoire et du principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités locales ; 
 
Considérant le dessaisissement des collectivités locales et des établissements publics 
d’aménagement existants dans la définition stratégique et opérationnelle de l’aménagement du 
territoire et de la mise en œuvre des projets urbains ; 
 
Considérant que l’État aura la possibilité de définir par voie de décret des projets stratégiques 
territoriaux définissant le périmètre et les orientations générales de développement et 
d’aménagement qui s’imposeront aux collectivités et EPCI ; 
 
Considérant les risques évidents d’incohérence, de déséquilibre et surtout d’absence de 
solidarité territoriale dans les développements urbains et économiques du territoire qu’induiront 
ces évolutions ; 
 
Considérant l’absence de garantie sur les moyens financiers que l’État est prêt à mobiliser pour 
la mise en œuvre du projet de métro du Grand Paris ; 
 
Considérant que le plan de transport établi par le futur syndicat mixte de transport du plateau de 
Saclay, s’imposera au plan de transport établi par le STIF ; 
 
Considérant qu’en l’état actuel, le projet de loi Grand Paris ne porte en réalité que sur deux 
aspects : d’une part les modalités de réalisation du réseau de transport public, dénommé réseau 
du Grand Paris, et d’autre part sur la création de l’établissement public Paris Saclay et qu’un 
projet de territoire ambitieux ne saurait être si restrictif au regard des besoins de ses habitants, 
notamment en terme de logements, d’emploi, de développement économique, de cadre de vie 
et d’environnement ; 
 
Considérant que la logique des pôles de développement présente le risque majeur d’accentuer 
les déséquilibres en négligeant de larges pans de l’espace métropolitain ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
Article 1er : Le Conseil général, au regard de l’analyse produite, émet, en l’état, un avis 
défavorable au projet de loi relatif au Grand Paris tel qu’il a été transmis par le Premier ministre 
le 28 août 2009. 
 
Article 2 : Il considère que la création d’une société du Grand Paris et la mise en place de 
clauses exorbitantes de droit commun en matière d’urbanisme et d’aménagement ne sont pas 
utiles et sont surtout contraires à l’esprit de la décentralisation. 
 
Article 3 : L’acceptabilité de tout projet suppose que soient pris en compte les principes forts 
dégagés par le bureau de Paris Métropole dans sa déclaration du 8 septembre 2009 
— co-pilotage nécessaire avec les élus représentants de l’ensemble du territoire de la zone 

dense et de la grande couronne, co-décision pour les opérations d’aménagement ; 
— participation des citoyens , condition de la réussite des projets ;  
— priorité aux transports favorisant l'essor des ter ritoires franciliens délaissés , nécessité 

que le projet de métro Arc Express, Orbival pour dans la partie val-de-marnaise, desserve 
les populations et non uniquement les grandes plates-formes aéroportuaires et zones de 
développement économique ; 

— réalisation sans délai des projets de transports p rêts à être engagés , en particulier 
énoncés au plan de mobilisation et au CPER, avec une réaffirmation du principe de 
financement de ces projets par l’État et un chiffrage de ses apports ; 

— reconnaissance du syndicat mixte Paris Métropole  comme l’instance principale de 
représentation politique de l’agglomération parisienne, constituant le cœur de l’Agora 
appelée de ses vœux par le président de la République dans son discours du 29 avril 2009. 
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Article 4 : Le Conseil général du Val-de-Marne émet par ailleurs les propositions suivantes 
 
1° Concilier rapidité de mise en œuvre des projets métropolitains et amélioration de la vie 

quotidienne des populations. 
 
Le projet métropolitain doit prendre en considération l’ensemble des aspects indispensables à 
un projet de territoire ambitieux : logement, emploi, services publics de proximité, 
développement économique, cadre de vie, environnement, éducation, culture… La future loi 
devra s’attacher à permettre aux acteurs concernés de disposer des moyens pour s’inscrire 
dans le respect de ces ambitions. 
 
La future loi doit permettre de 
— mieux coordonner les procédures existantes de consultation démocratique afin d’accélérer 

les délais de réalisation des infrastructures de transport collectif respectueux de 
l’environnement ; 

— définir les infrastructures majeures que l’État souhaite voir réaliser de façon complémentaire 
au plan de mobilisation proposé par les collectivités, et fixer à un haut niveau la contribution 
de l’État à ce programme d’investissements afin de garantir sa mise en œuvre dans des 
délais rapides ;  

— donner les moyens aux collectivités et au STIF d’assumer dans de bonnes conditions leurs 
contributions ;  

— affirmer le principe que le programme d’investissements dans de nouvelles infrastructures 
collectives doit prévoir l’irrigation des territoires et la desserte de toutes les populations ; 

— inclure un engagement de l’État à un niveau budgétaire conséquent afin de mettre en œuvre 
un programme ambitieux d’itinéraires cyclables à l’échelle de l’Île-de-France ainsi que la 
réalisation d’infrastructures routières permettant de mailler le territoire, comme les traversées 
de Seine en Val-de-Marne. 

 
2° Conforter le Syndicat des transports d’Île-de-Fr ance et les procédures contractuelles. 
 
Les prérogatives du STIF ne doivent pas être rognées, mais au contraire étendues à l’ensemble 
des modes de déplacement structurants afin de mieux coordonner l’articulation des différents 
réseaux, qui fonctionnent en système. L’idée d’aller vers un SDIF, syndicat des déplacements 
d’Île-de-France, intégrant réseau routier, circulations douces, logistique et transport de 
marchandises, transport fluvial et ferroviaire, pourrait en être l’articulation concrète. 
 
3° Renforcer les outils existants en poursuivant le  processus de décentralisation, le seul à 

même de garantir les conditions d’un aménagement urbain harmonieux et inclusif 
 
— instaurer un véritable travail partenarial entre l’État et le syndicat Paris Métropole, dans une 

relation privilégiant une gouvernance de projet partagé plutôt que les décisions par décret ; 
— définir à travers ce rôle partenarial les grands objectifs, à décliner du SDRIF, en matière 

d’habitat, de développement économique, d’accessibilité des territoires, ou encore de 
densité, ainsi que les grands équilibres financiers ; 

— aboutir à la réalisation d’un plan métropolitain de l’habitat adapté aux ambitions de 
développement de ce territoire et pertinent dans le cadre de la crise du logement qui frappe 
notre pays ; permettre aux catégories modestes et moyennes ainsi qu’aux étudiants de 
bénéficier d’une offre suffisante en première couronne garantissant une réelle mixité sociale ; 

— utiliser les établissements publics d’aménagement ou les aménageurs locaux (SEM 
départementales ou communales) pour les aménagements autour des gares et les projets 
stratégiques, avec le principe de primauté des collectivités territoriales sur l’État au sein des 
Conseils d’administration ; 

— utiliser l’établissement public foncier régional (EPFIF) pour une action foncière de grande 
envergure, en le dotant des moyens nécessaires ; 

— conforter les collectivités territoriales dans leurs prérogatives en maintenant les règles de 
compatibilité entre les documents d’urbanisme et leur opposabilité ; 

— dans le Val-de-Marne, conforter les outils contribuant à générer du développement urbain, 
comme les SEM d’aménagement, qui ont favorisé l’implantation de sièges sociaux tels 
Danone, Leclerc, la FNAC, LCL, etc., sur le territoire départemental sans avoir besoin de 
tous ces moyens d’exception. 
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4° Résoudre la question des moyens  
— augmenter considérablement les moyens budgétaires consacrés par l’État aux infrastructures 

de transport dans le cadre des procédures contractuelles ; 
— procéder au déplafonnement des taux du versement transport ; 
— transférer le FARIF ainsi que la maîtrise de ses taux (Fonds d’aménagement de la région Île-

de-France) de l’État aux collectivités, en élargissant son assiette aux surfaces de 
stationnement des entreprises et des centrales commerciaux ; 

— plafonner les prix du foncier, mettre en place des moyens anti-spéculatifs ; 
— mettre en place une contribution des constructeurs sur les plus-values et sur la valorisation 

immobilière ; 
— instaurer une contribution exceptionnelle assise sur la spéculation financière ; 
— réformer la fiscalité locale pour élargir les capacités d’action des collectivités. 
 
Les premiers éléments connus du rapport pour le financement du Grand Paris du député Gilles 
Carrez, constituent en cela un point de départ à la discussion. 
 
5° Passer à une nouvelle étape dans le processus de  construction démocratique pour un 

aménagement accepté, partagé et partenarial 
— adopter le principe de co-élaboration de l’ensemble des décisions avec les populations et les 

acteurs socio-économiques, dans un esprit de démocratie participative ; 
— s’appuyer pour cela sur le conseil consultatif créé par le syndicat Paris Métropole ; 
— mettre en place un dispositif d’appel à projets et de participation spécifique à l’image de la 

méthode des IBA ou des Régionales allemandes, sur laquelle travaille actuellement le 
syndicat Paris Métropole, qui a le mérite d’encourager la participation des forces vives du 
territoire ;  

— s’appuyer également sur le travail mené par les dix équipes d’architectes dans le cadre du 
concours Le Grand pari de l’agglomération francilienne en se projetant résolument dans les 
objectifs de l’après-Kyoto. 

 
Article 4 : Le Conseil général demande au Premier ministre de soumettre le projet de loi pour le 
Grand Paris pour avis conforme aux assemblées élues dont le territoire est concerné, et 
d’organiser un grand débat public associant largement la population, les acteurs socio-
économiques, les associations, les partenaires institutionnels et les élus locaux.  
 
Article 5 : Le Conseil général transmettra la présente contribution aux communes du Val-de-
Marne, aux intercommunalités, à la Région et au Syndicat mixte Paris-Métropole.  
 
Article 6 : Cette contribution sera adressée au Premier ministre. 
 

_______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 7 septembre 2009 
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________  
 
2009-16-16 - Marché avec la société Urcom Acte-Là (suite à un appel d'offres ouvert européen). Conseil 
et conception des campagnes de communication du Val-de-Marne pour les politiques publiques 
portant sur les thèmes de l'enfance, la famille, la solidarité, le social et la santé. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2009-16-9 - Subventions aux réseaux d'entreprises, qui participent à la création d'activités et 
d'emploi sur le territoire. Convention avec le système productif local Mécatronic Seine-Amont. 
Subvention de 35 000 euros. 
 
2009-16-11 – Convention avec l’association Fonds pour l'initiative et le développement des 
entreprises à potentiel dans le Val-de-Marne (FIDEP). Soutien financier du département de 
150 000 euros. 
 
2009-16-45 - Subvention de 15 000 euros à l’association 4D pour la 5e édition de l'atelier de 
l'Observatoire les 24 et 25 septembre 2009 à l'Hôtel du Département et la réalisation du cahier 
Repères pour l'action n°4 sur la thématique du déve loppement durable. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2009-16-22 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention 
avec la communauté d’agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne pour la création 
d’une voie verte à Limeil-Brévannes (61 440 euros). 
 
2009-16-23 - Convention avec la commune de Charenton-le-Pont. Financement de travaux 
complémentaires pour l’installation des stations Vélib’ sur la voirie départementale dans la 
commune de Charenton-le-Pont (2 803,85 euros). 
 
2009-16-26 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC). 
Approbation de la convention de financement pour l'implantation de 39 arceaux vélos sur le 
territoire de la communauté d'agglomération plaine centrale du Val-de-Marne (5 358,60 euros). 
 
2009-16-29 - Avenant n° 1 au marché avec la société GSF Atlas  signalisation directionnelle - 
Nettoyage des ensembles de signalisation de direction gérés par le Département du Val-de-
Marne. 
 
2009-16-43 - Protocole transactionnel avec le groupement d'entreprises conjointes Emulithe/ 
Valentin Environnement et TP/Gallet Delage/Cegelec Paris (Emulithe mandataire). Aménagement 
urbain du pôle intermodal de Choisy-le-Roi - RD 86 (ex-RN 186) - Tête de pont et secteur 
SNCF.1re tranche à Choisy-le-Roi. 
 

…/… 
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2009-16-44 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer le marché issu de 
l’appel d'offres ouvert européen. Réalisation du sc héma de principe et du dossier 
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publ ique pour l'opération de transport en 
commun Est TVM de Créteil (94) à Noisy-le-Grand (93 ). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités locales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Monsieur le président du Conseil général est autorisé à signer avec le prestataire 
retenu à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) le marché 
relatif à la réalisation du schéma de principe et du dossier d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique pour l’opération de transport en commun « EST TVM » de Créteil (94) à Noisy-
le-Grand (93). La notification du marché sera effectuée après l’approbation du contrat particulier 
Région/Département 2007-2013 par le Conseil général du Val-de-Marne et le Conseil régional, 
dans lequel est inscrite l’opération EST TVM. 
 
L’appel d’offres aboutira à la passation d’un marché sous la forme d’un marché à tranche dont 
le montant est estimé à 1 000 000 € TTC. 
 
Article 2 : les dépenses seront imputées au chapitre 20, sous-fonction 821, nature 2031.15 du 
budget. 
 

*** 
 
2009-16-46 - Demande de subventions auprès de la Région et de l’État. Financement de la part 
de la dépense restant à la charge des maîtres d'ouvrage, dans le cadre d'opérations éligibles au 
plan Espoir banlieues. 
 
2009-16-47 - Aménagement de la RD 5 (ex-RN 305) boulevard de Stalingrad avec TCSP à 
Vitry-sur-Seine, entre les rues Malassis et Concorde. Convention avec la SADEV 94. 
Raccordement des réseaux d'assainissement EU et EP et réseaux divers de la ZAC Concorde. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2009-16-1 - Annulation de la décision modificative n° 4 au budg et 2009 du collège 
François-Rabelais à Saint-Maur des Fossés.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la délibération du Conseil général n° 2008 – 1.3 .3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attribution à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
Article 1er : La décision modificative n° 4 au budget 2009 du collège François-Rabelais à Saint-
Maur est annulée. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à revêtir de sa signature la pièce B11.6 
de la décision modificative n° 4 au budget 2009 du collège François-Rabelais à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 

*** 
 
2009-16-2 - Convention avec l'association de badminton 2FOPEN-JS-AC94. Mise à disposition 
à titre onéreux du complexe sportif omnisports (COSOM) de Bonneuil-sur-Marne. 
 
2009-16-3 - Participation complémentaire du Département du Val-de-Marne aux dépenses de 
fonctionnement des classes d’enseignement privé sous contrat d'association Sacré-Cœur à 
Ablon-sur-Seine (7 250 euros) et Institut français de Grignon à Thiais (8 000 euros) au titre de 
l'exercice 2009. 
 
2009-16-6 - Convention avec le rectorat de l’académie de Créteil. Échange d’informations 
statistiques nécessaires au pilotage du système éducatif. 
 
2009-16-42 - Abondements aux dotations des collèges publics pour  l'année 2009.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
Article 1er : Décide d'allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires 
sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes 
 
1. Chapitre A1 - Réajustement des crédits pédagogiques 
 
a) hausse des effectifs 
(voir annexe 1) 
 
b) ateliers de pratique artistique 
– collège Victor-Hugo à Cachan (atelier arts visuels)............................................................. 460 € 
 
c) unités pédagogiques d'intégration 
– collège Victor Hugo à Cachan .......................................................................................... 3 150 € 
– collège Molière à Chennevières-sur-Marne...................................................................... 3 600 € 
– collège Plaisance à Créteil ............................................................................................... 3 600 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges .............................................................. 3 600 € 
– collège Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine..................................................................... 3 600 € 
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2. Éducation physique et sportive 
 
a) subvention pour la location des gymnases  
Sur présentation des factures afférentes à la location des gymnases municipaux, les budgets 
des collèges suivants pourront être abondés, dans la limite du montant maximum obtenu selon 
la formule suivante : Nombre de classes x 3,25 (nombre moyen d'heures d'enseignement EPS 
par classe) x 30 (nombre moyen de semaines de location par an) x 10 € (tarif horaire maximum) 
divisé par 2 (coefficient pondérateur) (voir annexe 2) 
 
b) subvention pour le transport des élèves vers les installations sportives 
Sur présentation des factures afférentes à la location de cars pour le transport des élèves vers 
les installations sportives, les budgets des collèges suivants pourront être abondés, dans la 
limite des montants tels qu’indiqués ci-dessous 
 
– collège Henri-Barbusse à Alfortville................................................................................ 14 300 € 
– collège Léon-Blum à Alfortville ......................................................................................... 7 000 € 
– collège Liberté à Chevilly-Larue ....................................................................................... 7 623 € 
– collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi............................................................................ 18 500 € 
– collège Louis-Issaurat à Créteil ........................................................................................ 2 600 € 
– collège Amédée-Laplace à Créteil.................................................................................. 17 800 € 
– collège Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne ................................................................... 9 500 € 
– collège Antoine-Watteau à Nogent-sur-Marne ................................................................. 6 500 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi ............................................................................ 7 500 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges ............................................................ 15 000 € 
– collège Danielle-Casanova à Vitry-sur-Seine ................................................................... 1 500 € 
 
c) autres subventions 
Sur présentation des factures afférentes à la location de structures sportives ou de frais de 
location de cars, les budgets des collèges suivants pourront être abondés, dans la limite des 
montants tels qu’indiqués ci-dessous 
 
– collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne ................................................................ 8 800 € 
 
3. Chapitre B - Viabilisation 
 
– collège Paul-Langevin à Alfortville.................................................................................... 2 800 € 
– collège Dulcie-september à Arcueil ................................................................................ 10 550 € 
– collège Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne..................................................................... 10 000 € 
– collège Henri-Cahn à Bry-sur-Marne.............................................................................. 12 000 € 
– collège Paul-Bert à Cachan.............................................................................................. 2 350 € 
– collège la Cerisaie à Charenton-le-Pont........................................................................... 6 400 € 
– collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi ................................................................................ 1 300 € 
– collège Émile-Zola à Choisy-le-Roi................................................................................... 7 000 € 
– collège Louis-Issaurat à Créteil ........................................................................................ 8 000 € 
– collège Louis-Pasteur à Créteil......................................................................................... 7 000 € 
– collège Plaisance à Créteil ............................................................................................... 5 300 € 
– collège Simone-de-Beauvoir à Créteil ............................................................................ 15 000 € 
– collège Albert-Schweitzer à Créteil................................................................................. 25 000 € 
– collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois ..................................................................... 27 132 € 
– collège Jean-Charcot à Fresnes....................................................................................... 8 000 € 
– collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine ...................................................................... 21 500 € 
– collège Henri-Wallon à Ivry-sur-Seine ............................................................................ 15 800 € 
– collège Molière à Ivry-sur-Seine ..................................................................................... 17 200 € 
– collège Pierre-de-Ronsard à l’Haÿ-les-Roses .................................................................. 5 000 € 
– collège Jules-Ferry à Joinville-le-Pont ............................................................................ 13 000 € 
– collège Condorcet à Maisons-Alfort................................................................................ 15 000 € 
– collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort ................................................................................ 3 000 € 
– collège Edmond-Nocard à Saint Maurice ......................................................................... 6 600 € 
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– collège Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés .................................................... 25 000 € 
– collège le Parc à Saint-Maur-des-Fossés......................................................................... 2 000 € 
– collège Louis-Blanc à Saint-Maur-des-Fossés............................................................... 15 000 € 
– collège du Fort à Sucy-en-Brie ....................................................................................... 20 000 € 
– collège du Parc à Sucy-en-Brie ...................................................................................... 10 000 € 
– collège Fernande-Flagon à Valenton ............................................................................. 11 500 € 
– collège du Centre-Aimé Césaire à Villejuif ..................................................................... 40 000 € 
– collège Jean-Lurçat à Villejuif ......................................................................................... 10 000 € 
– collège Louis-Pasteur à Villejuif........................................................................................ 2 000 € 
– collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges ................................................. 25 000 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges .............................................................. 7 000 € 
– collège Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges......................................................... 2 000 € 
– collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne ........................................................................ 11 000 € 
 
4. Chapitre C - Entretien 
 
a) contrats entretien 
– collège Paul-Langevin à Alfortville.................................................................................... 1 300 € 
– collège Henri-Cahn à Bry-sur-Marne................................................................................ 2 886 € 
– collège Louis-Issaurat à Créteil ........................................................................................ 6 000 € 
– collège Victor-Hugo à Créteil ............................................................................................ 4 200 € 
– collège Simone-de-Beauvoir à Créteil ............................................................................ 17 000 € 
– collège Albert-Schweitzer à Créteil................................................................................. 30 000 € 
– collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois ..................................................................... 1 652 € 
– collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine ........................................................................ 4 198 € 
– collège Jules-Ferry à Joinville-le-Pont .............................................................................. 5 000 € 
– collège du Parc à Sucy-en-Brie ........................................................................................ 5 500 € 
– collège Paul-Klee à Thiais ................................................................................................ 1 500 € 
– collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne .......................................................................... 1 460 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges .............................................................. 2 700 € 
– collège Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges......................................................... 4 000 € 
– collège Rabelais à Vitry-sur-Seine.................................................................................. 18 890 € 
 
b) crédits pour la maintenance informatique 
Sur présentation de justificatifs correspondants à un contrat de maintenance pour les 
ordinateurs destinés à la pédagogie (devis ou factures établis par des entreprises de 
maintenance informatique), le budget des collèges qui en feront la demande, sera abondé d'un 
montant maximum de 2 000 €. 
 
5. Chapitre D - Autres charges générales 
 
a) taxes sur les déchets assimilés ménagers 
– collège Jules-Ferry à Joinville-le-Pont .............................................................................. 7 157 € 
– collège les Prunais à Villiers-sur-Marne ........................................................................... 9 828 € 
– collège Danielle-Casanova à Vitry-sur-Seine ................................................................... 2 644 € 
– collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine............................................................................... 4 390 € 
 
b) divers 
-collège Jean Perrin à Vitry-sur-Seine.................................................................................... 888 € 
 
6. Demi-pension 
 
– collège Paul-Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne ................................................. 7 500 € 
– collège Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine ......................................................................... 7 500 € 
– collège Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes.................................................................... 7 500 € 
– collège Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés ...................................................... 7 500 € 
– collège Paul-Klee à Thiais ................................................................................................ 7 500 € 
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7. Classes et ateliers-relais 
 
a) les classes-relais 
– collège Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne ................................................................... 3 500 € 
– collège Albert Schweitzer à Créteil ................................................................................... 3 500 € 
– collège Louis Pasteur à Villejuif ........................................................................................ 3 500 € 
– collège Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine ..................................................................... 3 500 € 
 
b) les ateliers-relais 
– collège Léon-Blum à Alfortville ......................................................................................... 3 500 € 
– collège Dulcie-September à Arcueil ................................................................................. 3 500 € 
– collège Musselburgh à Champigny-sur-Marne................................................................. 3 500 € 
– collège Émile-Zola à Choisy-le-Roi................................................................................... 3 500 € 
– collège Simone-de-Beauvoir à Créteil .............................................................................. 3 500 € 
– collège Eugène-Chevreul à l'Haÿ-les-Roses .................................................................... 3 500 € 
– collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges ................................................... 3 500 € 
– collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine .............................................................................. 3 500 € 
 
Les crédits nécessaires, soit 1 689 368 € sont inscrits au chapitre 65, à la fonction 2, sous-
fonction 221, nature 65511.1 du budget. 
 
Article 2 : Décide d'allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires 
sur leur budget d'investissement, les sommes suivantes 
 
1. Équipement en casiers 
 
– collège Henri-Cahn à Bry-sur-Marne................................................................................ 3 600 € 
– collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne ................................................................ 3 600 € 
– collège Henri-Wallon à Ivry-sur-Seine .............................................................................. 3 600 € 
– collège Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne ................................................................... 3 600 € 
– collège Le Parc à Saint-Maur-des-Fossés ....................................................................... 3 600 € 
– collège la Guinette à Villecresnes .................................................................................... 3 600 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi ............................................................................ 3 600 € 
– collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne .......................................................................... 3 600 € 
– collège Antoine-de-Saint-Exupéry à Vincennes ............................................................... 3 600 € 
– collège Françoise-Giroud à Vincennes............................................................................. 3 600 € 
– collège Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine..................................................................... 3 600 € 
 
2. Matériel d’entretien des collèges 
 
a) Équipement en auto laveuses 
– collège Antoine-de-Saint-Exupéry à Fresnes ................................................................... 2 820 € 
– collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine ........................................................................ 5 000 € 
– collège Jean-Moulin à la Queue-en-brie........................................................................... 2 000 € 
– collège Fernande-Flagon à Valenton ............................................................................... 9 200 € 
 
b) Équipement en chariots de ménage complets (370 € unitaire) 
– collège Antoine de Saint-Exupéry à Fresnes.................................................................... 2 377 € 
– collège Henri Wallon à Ivry-sur-Seine .............................................................................. 1 110 € 
 
c) Autres matériels 
– collège Dulcie-September à Arcueil ................................................................................. 2 510 € 
– collège Jean-Charcot à Fresnes....................................................................................... 3 191 € 
 
3. Équipement des collèges en technologie 
 
– collège Joliot Curie à Fontenay-sous-Bois ....................................................................... 4 800 € 
– collège Paul-Valéry à Thiais ............................................................................................. 5 000 € 
– collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges ................................................... 9 927 € 
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4. Équipement des collèges en sciences physiques 
 
– collège Molière à Chennevières-sur-Marne...................................................................... 4 000 € 
– collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi ................................................................................ 5 000 € 
 
5. Infirmerie 
 
– collège Louis-Pasteur à Villejuif........................................................................................ 1 500 € 
 
6. Équipement collèges neufs ou restructurés 
 
– collège Albert-Schweitzer à Créteil................................................................................. 25 000 € 
 
7. Ateliers et classes relais 
 
– collège Simone-de-Beauvoir à Créteil .............................................................................. 6 860 € 
– collège Dulcie-september à Arcueil .................................................................................. 2 500 € 
 
8. Divers1 500 € 
 
– collège Fernande-Flagon à Valenton ............................................................................... 1 500 € 
 
Les crédits nécessaires, soit 133 895 €, sont inscrits au chapitre 204, à la fonction 2, sous-
fonction 221, nature 2043.138 Subventions d'équipement pour les collèges publics du budget. 
 
Le montant global de ces propositions s’élève à 1 823 263 €. 

 
*** 

 
ANNEXE 1 

 
  Réajustement au titre des effectifs 

DÉTAIL DU CALCUL MONTANT COLLÉGES COMMUNES ZEP ou REP 
ÉLÈVES (+) TAUX À VERSER 

Paul-Bert Cachan   29 17,00 € 493 € 
Musselburgh Champigny REP 22 21,60 € 475 € 
Victor-Hugo Créteil   11 17,00 € 187 € 
Louis-Issaurat Créteil   18 17,00 € 306 € 
Jean-Macé Fontenay s/bois ZEP  15 21,60 € 324 € 
Romain-Rolland Ivry-sur-Seine   31 17,00 € 527 € 
Henri-Wallon Ivry-sur-Seine ZEP 28 21,60 € 605 € 
Jean-Charcot Joinville   14 17,00 € 238 € 
Daniel-Fery Limeil-Brévannes   37 17,00 € 629 € 
Édouard-Herriot Maisons-Alfort   20 17,00 € 340 € 
Simone-Veil Mandres-les-Roses   36 17,00 € 612 € 
Antoine-Watteau Nogent-sur-Marne   26 17,00 € 442 € 
Offenbach Saint-Mandé   13 17,00 € 221 € 
Louis-Blanc Saint-Maur-des-Fossés   22 17,00 € 374 € 
Pierre-de-Ronsard Saint-Maur-des-Fossés   29 17,00 € 493 € 
Camille-Pissaro Saint-Maur-des-Fossés   44 17,00 € 748 € 
Paul Klee Thiais   32 17,00 € 544 € 
Le centre Aimé-Césaire Villejuif   40 17,00 € 680 € 
Les Prûnais Villiers-sur-Marne REP 23 21,60 € 497 € 
Françoise-Giroud Vincennes   11 17,00 € 187 € 
Hector-Berlioz Vincennes   22 17,00 € 374 € 
Joseph-Lakanal Vitry-sur-Seine   17 17,00 € 289 € 

TOTAUX     540   9 585 € 
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ANNEXE 2 

 
Liste des collèges concernés par la location de gymnases 

 
— Alfortville : collèges Henri-Barbusse, Léon-Blum et Paul-Langevin 
— Boissy-Saint-Léger : collèges Blaise-Cendrars et Amédée-Dunois 
— Bry-sur-Marne : collège Henri-Cahn 
— Champigny-sur-Marne : collèges Paul-Vaillant-Couturier, Lucie-Aubrac, Elsa-Triolet, 

Musselburgh et Louise-Michel 
— Charenton-le-Pont : collège La Cerisaie 
— Chennevières-sur-Marne : collèges Nicolas-Boileau et Molière 
— Chevilly-Larue : collèges Liberté et Jean-Moulin 
— Choisy-le-Roi : collèges Henri-Matisse, Jules-Vallès et Émile-Zola 
— Créteil : collèges Clément-Guyard, Victor-Hugo, Louis-Issaurat, Louis-Pasteur, Plaisance 

et Simone-de-Beauvoir 
— Fontenay-sous-Bois : collèges Victor-Duruy, Jean-Macé et Joliot-Curie 
— Fresnes : collèges Francine-Fromond et Saint-Exupéry 
— Ivry-sur-Seine : collèges Molière, Georges-Politzer et Henri-Wallon, 
— L’Haÿ-les-Roses : collège Eugène-Chevreul 
— Kremlin-Bicêtre : collèges Albert-Cron et Jean-Perrin 
— Limeil-Brévannes : collèges Janusz-Korczak et Daniel-Féry 
— Nogent-sur-Marne : collèges Édouard-Branly et Antoine-Watteau 
— Ormesson-sur-Marne : collège Antoine-de-Saint-Exupéry 
— Orly : collèges Desnos et Dorval 
— Le Plessis-Trévise : collège Albert-Camus 
— La Queue-en-Brie : collège Jean-Moulin 
— Saint-Maur : collèges Le Parc, Pierre-de-Ronsard, Camille-Pissarro, François-Rabelais 

et Louis-Blanc 
— Saint-Maurice : collège Edmond-Nocard 
— Santeny : collège Georges-Brassens 
— Valenton : collège Fernande-Flagon 
— Villecresnes : collège La Guinette 
— Villejuif : collèges du Centre, Jean-Lurçat, Karl-Marx, Guy-Môquet et Louis-Pasteur 
— Villeneuve-le-Roi : collèges Jules-Ferry 
— Villeneuve-Saint-Georges : collèges Jules-Ferry et Roland-Garros 
— Vincennes : collèges Hector-Berlioz, Saint-Exupéry et Françoise-Giroud 
— Vitry-sur-Seine : collèges Danielle-Casanova, Joseph-Lakanal et Jean-Perrin 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2009-16-8 - Convention avec la ville de Chevilly-Larue. Prêt de l'exposition Le grand livre du 
hasard réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés Val-de-Marnais en 2009. 
 
 
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN MAC/VAL __________________________________________  
 
2009-16-7 - Acquisitions 2009 du Mac/Val, musée d'art contempor ain du Val-de-Marne. 
2e série.  
 
Œuvres de Véronique JOUMARD (galerie Serge Le Borgne), Christian BOLTANSKI (galerie 
Kewening), Renaud AUGUSTE-DORMEUIL (galerie In Situ), Claire FONTAINE (galerie Chantal 
Crousel), Françoise PÉTROVITCH (galerie RX), Djamel TATAH (galerie Kamel Mennour), Agnès 
VARDA (à l’artiste), Rose LOWDER (Archives du film expérimental d’Avignon) Robert BREER 
(galerie GB Agency) et Nicole BAIER (don de l’artiste). 
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SERVICE DES SPORTS __________________________________________________________________________  
 
2009-16-4 - Convention avec le Comité d'Île-de-France de lutte pour la création d'un centre 
départemental et régional de lutte. Versement d'une subvention de 50 000 euros. 
 
2009-16-21 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 12 e série 2009.  
 
Comité départemental d'athlétisme du Val-de-Marne ......................................................... 4 200 € 
 
2009-16-31 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 3 e série 2009.  
 
Comité départemental d'haltérophilie du Val-de-Marne ...................................................... 5 000 € 
 
2009-16-32 - Subventions pour l’organisation d’initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 1 re série 2009.  
 
La vie au Grand Air .............................................................................................................. 1 400 € 
 
2009-16-33 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  6e série 2009.  
 
Dauphins de Créteil Stage sportif de natation à Orcières Merlette 

du 16 au 28 février 2009 
900 € 

   

Association sportive des 
cheminots et villeneuvois 
section cyclisme 

Stage sportif de cyclosport en Île-de-France 
du 22 au 28 février 2009 

550 € 

   

Union sportive de Créteil 
section canoë-kayak 

Stage sportif à Millau du 20 au 25 avril 2009 245 € 

   

Étoile de Villecresnes 
section gymnastique artistique 

Stage multisports à la Halle Pironi à Villecresnes 
du 23 au 27 février 2009 

360 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section judo 
 
section multisport 
 
 
section multisport 

Stage sportif Vacances de Pâques 2009 au 
gymnase Pasteur du 14 au 17 avril 2009 
 
Stage Vacances d’hiver 2009 au gymnase Marcel-
Paul à Chevilly-Larue du 16 au 19 février 2009 
 
Stage Vacances d’hiver 2009 au parc des sports à 
Chevilly-Larue du 20 au 24 février 2009 

270 € 
 
 

330 € 
 
 

1 100 € 

   

Vincennes Athletic 
section athlétisme 

Stage de perfectionnement benjamins et minimes 
à Orléans du 13 au 17 avril 2009 

610 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section canoë-kayak 
 
section cyclisme 

Stage de préparation au kayak-mer à Venise 
du 25 mai au 1er juin 2009 
 
Stage de perfectionnement à Beg-Meil en Bretagne 
du 21 au 23 mai 2009 

560 € 
 
 

110 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique rythmique 
 
section athlétisme 

Stage sportif à Créteil du 16 au 27 février 2009 
 
 
Stage de préparation aux échéances compétitives 
à Font-Romeu du 11 au 15 avril 2009 

67 € 
 
 

250 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section natation 

Stage de natation à Bourg-Saint-Maurice 
du 14 au 21 février 2009 

1 600 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section athlétisme 

Stage d’oxygénation et de préparation à Cambrils 
du 18 au 25 avril 2009 

1 600 € 
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Club sportif de Valenton 
section karaté 

Stage de jeunes 2009 à Gravelines 
du 14 au 17 avril 2009 

1 840 € 

   

Entente sportive de Vitry 
section natation 
 
section rugby 

Préparation aux divers championnats à Calella 
du 22 février au 1er mars 2009 
 
Stage sportif de rugby à Mauléon 
du 20 au 26 avril 2009 

1 600 € 
 
 

1 600 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section natation 

Stage de perfectionnement à Saint-Malo 
du 15 au 20 février 2009 

1 000 € 

 
2009-16-34 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 2 e série 2009.  
 
Comité départemental d’équitation du Val-de-Marne .......................................................... 5 000 € 
 
2009-16-35 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 11 e série 2009.  
 
Comité départemental de Rugby du Val-de-Marne ........................................................... 26 095 € 
 
2009-16-36 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 7 e série 2009.  
 
Tennis club Thiais Belle Épine Stage de perfectionnement de tennis à Nîmes 

du 18 au 25 avril 2009 
1 000 € 

   

Club athlétique de l'Haÿ-les-Roses 
section tennis 

Stage de préparation à Ouistreham 
du 11 au 13 avril 2009 

100 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section athlétisme 

Stage d'entraînement d'athlétisme à Talence 
du 12 au 19 avril 2009 

1 700 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section tennis 
 
section athlétisme 

Stage sportif de tennis du 13 au 24 avril 2009 
au Parc municipal des sports de Chevilly-Larue 
 
Stage sportif d'athlétisme à Martorell (Espagne) 
du 18 au 25 avril 2009  

260 € 
 
 

800 € 
 

   

Comite départemental de natation 
du Val-de-Marne 

Stage de préparation physique à Vrutky 
en Slovaquie du 18 au 24 avril 2009  

710 € 

   

Schelcher aviron club Saint-Maur Stage de Pâques au lac des Settons 
du 18 au 25 avril 2009  

500 € 

   

Dauphins de Créteil 
section natation 

Stage de préparation aux championnats Espoirs 
Benjamins à Vieux-Boucau du 12 au 25 avril 2009  

1 250 € 

   

Union sportive d'Alfortville 
section tennis 

Stage de préparation aux matchs d'équipes 
à Saint-Cyprien du 12 au 18 avril 2009  

605 € 

   

Association sportive franco-
indienne - Villejuif 
section athlétisme 

Stage sportif d'athlétisme à Vierzon 
du 11 au 14 avril 2009  

250 € 

   

Randoris club Villeneuve-le-Roi - 
section judo 

Stage sportif et préparation physique dans les 
Hautes-Alpes du 13 au 18 avril 2009  

940 € 

   

Thiais athletic club 
section athlétisme 

Préparation athlétique à Castre 
du 18 au 26 avril 2009 

480 € 

   

Cercle des sections multisports de 
Bonneuil- section plongée 

Stage sportif du 29 avril au 4 mai 2009 à Niolon 500 € 

   



 

31 

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section natation  

Stage de perfectionnement du 12 au 19 avril 2009 
à Lanzarote (Canaries) 

1 670 € 

   

Étoile de Villecresnes 
section gymnastique artistique 

Stage multisports de printemps à la Halle Didier 
Pironi à Villecresnes du 16 au 20 avril 2009  

210 € 

 
2009-16-37 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  7e série 2009.  
 
Judo club de Maisons-Alfort World Cup masculine à Bucarest 

du 6 au 7 juin 2009 
 
World Cup féminine à Madrid 
du 13 au 14 juin 2009 

500 € 

   

Boxing Club Villeneuve-le-Roi - 
section boxe française 

Jeux méditerranéens 2009 à Pescara (Italie) 
du 25 juin au 5 juillet 2009 

800 € 

   

Union sportive de Créteil 
section boxe française 
 
section squash 

Sélection pour les finales des championnats du 
Monde du 18 au 21 juin 2009 à Novi Sad (Serbie) 
 
Tournoi Open d'Allemagne junior à Germering 
du 30 mai au 1er juin 2009 
Open de France à Lille du 20 au 22 février 2009 

235 € 
 
 

1 850 € 
 

1 290 € 
 
2009-16-38 - Subventions pour l'organisation de stages de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  4e série 2009.  
 
Comite départemental d'études 
et sports sous-marins 

Formation de cadres - capacitaire niveau 4 - 
encadrants bénévoles à Galéria et Porquerolles 
du 22 mars au 6 juin 2009  

2 400 € 

   

Entente sportive de Vitry-sur-Seine 
Section multisports 
 
section vo thuat 

Formation pédagogique animateurs, dirigeants 
à Châtel du 11 au 18 avril 2009 
 
Stage de perfectionnement sportif à Voiron 
du 16 au 19 avril 2009 

1 300 € 
 
 

800 € 

   

Comite départemental d'aikido 
et budo du Val-de-Marne 

Formation aux grades de haut niveau à Charenton-
le-Pont du 29 mars au 17 mai 2009 

140 € 

 
2009-16-39 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 5 e série 2009.  
 
Association sportive des 
handicapés physiques et visuels 
ASPAR Créteil 

Course cycliste handisport à Presles-en-Brie 
le 16 mai 2009 
 
Stage sportif de tandémistes handicapés 
physiques et visuels à Loumarin 
du 23 au 30 mai 2009 

500 € 
 
 

1 400 € 

   

La vie au grand air de Saint-Maur-
des-Fossés - section voile 

Stage d'intégration et d'initiation de personnes 
autistes à la voile du 23 mai au 27 juin 2009 à 
Saint-Maur-des-Fossés 

480 € 

 
2009-16-40 - Subventions pour des projets Sport Aventure. 7 e série 2009.  
 
Association vincennoise d’escalade ....................................................................................... 150 € 
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2009-16-41 - Challenges du Président du Conseil général. Subvent ions versées aux 
comités sportifs ou associations départementales. 2 e série 2009.  
 
District du Val-de-Marne de Football ................................................................................. 29 994 € 
Comité départemental d'athlétisme................................................................................... 21 000 € 
Comité départemental de gymnastique............................................................................. 31 000 € 
 ~ handball .................................................................................... 26 000 € 
 ~ tir à l'arc ...................................................................................... 8 994 € 
 ~ voile .......................................................................................... 11 586 € 
 ~ volley-ball.................................................................................. 15 000 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2009-16-28 - Subventions d'investissement aux structures d'accue il de la petite enfance à 
gestion parentale ou privée. Convention avec les as sociations gestionnaires.  
 

Copain-Copine - Alfortville  16 places 4 400 € 

Arc-en-Ciel - Arcueil 16 places 4 000 € 

Jeu Mais Mère Veille - Cachan 15 places 4 500 € 

Âge Tendre - Champigny-sur-Marne 10 places 2 700 € 

Porte Ouverte Enfants-Parents - Champigny-sur-Marne 18 places 4 500 € 

Les P’tits Choux - Créteil 14 places 4 500 € 

A.F.A.A.C. - Créteil 16 places 4 500 € 

PAPEF - Fontenay-sous-Bois 20 places 4 500 € 

Complexe éducatif Émile-Zola - Fontenay-sous-Bois 44 places 3 500 € 

Les Petits Cailloux - Le Kremlin-Bicêtre 13 places 4 500 € 

Les Petits Canotiers - Nogent-sur-Marne 16 places 4 500 € 

Les Petits Castors - Saint-Mandé 16 places 4 500 € 

 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 
2009-16-24 - Rejet de remise gracieuse de dette de M. M***. 
 
2009-16-25 - Convention avec l’association intermédiaire Les Ormes, Valophis Habitat et les 
centres communaux d’action sociale de Choisy-le-Roi et d’Orly. Poursuite du dispositif de petits 
travaux visant à favoriser la vie à domicile des personnes âgées résidant dans le parc locatif 
social inscrit dans un projet de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2009-16-5 - Convention avec l'Union départementale des associations familiales. Partenariat 
avec les services départementaux. 
 
2009-16-10 - Subvention de 25 000 euros à l’association Voiture & Co dans le cadre du 
programme départemental d’insertion.  
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2009-16-48/1 - Mise en œuvre du Revenu de solidarité active dans l e Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant  décentralisation en matière de revenu 
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif a u revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-321-09S -17 du 11 décembre 2006 portant adoption 
du programme départemental d’insertion sociale et professionnelle 2007 – 2009 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : À dater du 1er juin 2009, les termes « bénéficiaires du RMI » sont remplacés dans 
l’ensemble des délibérations antérieures de la commission permanente, par les termes de 
« bénéficiaires du RSA soumis aux obligations de l’article L. 262-28 du Code de l'action sociale 
et des familles, sans emploi ou dont les ressources professionnelles sont inférieures à 
500 euros, et dont les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire mentionné à 
l’article L. 262-2 dudit Code ». 
 
Article 2 : Les dispositions du programme départemental d’insertion professionnelle et sociale 
(PDI) 2007 – 2009 sont applicables aux publics visés à l’article 1er de la présente délibération 
jusqu’à l’adoption d’un nouveau programme. 
 
Article 3 : le Département poursuivra avec ses partenaires, les actions engagées en direction 
des allocataires du RSA définis à l’article 1er de la présente délibération, jusqu’à l’échéance des 
conventions et marchés actuellement en cours. 
 
2009-16-48/2 - Mise en œuvre du Revenu de solidarité active dans l e Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant  décentralisation en matière de revenu 
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; 
 
Vu  la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif a u revenu de solidarité active ; 
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Vu la délibération du Conseil général n° 06-321-09S -17 du 11 décembre 2006 portant adoption 
du programme départemental d’insertion sociale et professionnelle 2007 – 2009 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 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 avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) concernant la gestion du 
RSA, annexée à la présente délibération est approuvée. Le Président du Conseil général est 
autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La convention avec la CAF relative à la mise à disposition du Département de l’accès 
aux services de l’Extranet et à l’application informatique dénommée @-RSA des caisses 
d’allocations familiales est approuvée. Le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 



 

35 

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 
(rSa) 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par M. Christian FAVIER, président du Conseil 
général du Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la 
délibération n° 2009-16-48/2 de la Commission perma nente en date du 7 septembre. 
 
Ci après dénommé le « Département » 
 
Et 
 
La Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, en la personne, de son directeur, 
M. Christian MOUTIER, représentant légal et de Mme Marie Christine MARSADIÉ, présidente du 
Conseil d’administration,  
 
Ci après dénommé « la Caf ». 
 
 
Vu les articles L. 262-25.I et D. 262-60 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009  relatif au revenu de solidarité active ; 
 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif au x traitements des données à caractère 
personnels accompagnant la mise en œuvre du rSa et portant diverses dispositions de 
coordination ; 
 
PRÉAMBULE 
 
La loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion attribue aux départements la responsabilité du pilotage global 
de l’ensemble du dispositif d’insertion qui s’appuient, pour ce faire, sur l’implication des 
différents partenaires. Dans ce cadre, les Caisses d’allocations familiales et de Mutualité sociale 
agricole sont confortées dans leur rôle de gestion de l’allocation (calcul, paiement, …) et se 
voient confiées une nouvelle mission d’instruction de l’allocation. 
 
Dans le cadre de l’instruction, la loi garantit aux allocataires du rSa un interlocuteur privilégié 
pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des prestations et une offre de service de qualité.  
 
Pour la première année, les parties conviennent que le Conseil général et la Caisse d'allocations 
familiales (Caf) du Val-de-Marne reçoivent de façon différentielle les allocataires potentiels à 
partir des procédures actuelles :  

– le Conseil général et les partenaires instructeurs reçoivent de façon préférentielle les 
allocataires potentiels pouvant être soumis à l’obligation des droits et devoirs1 en matière 
d’insertion; 

– la Caf reçoit de façon préférentielle les allocataires potentiels ne relevant pas de l’obligation 
des droits et devoirs en matière d’insertion. 

                                                           
1 Seront soumis à l’obligation des droits et devoirs les allocataires dont : les ressources du foyer sont 
inférieures au montant forfaitaire et dont les revenus d’activité sont inférieurs à 500 euros pour 
l’allocataire ou le conjoint. Ce montant est automatiquement réévalué au gré de l'évolution réglementaire 
sans qu'il soit besoin de modifier la présente convention.  
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À cette fin, les parties s’engagent à mettre en œuvre une communication adaptée et 
développent une organisation articulée autour du test d’éligibilité.  
 
En outre, les parties s’engagent à étudier et mettre en œuvre les conditions permettant 
d’assurer, à l’issue de cette période d’un an, un accueil indifférencié des allocataires potentiels 
et à organiser le traitement des parcours d’orientation dans ce cadre. 
 
Par ailleurs, les caisses d’allocations familiales peuvent apporter leur concours au Conseil 
général en matière d’orientation des bénéficiaires du rSa, ainsi que pour la mise en œuvre de 
l’accompagnement. À cette fin, elles disposent du référentiel de données mentionnées à l’article 
R. 262-66 du Code de l’action sociale. 
 
Ainsi, au cours de la première année de montée en charge de ce dispositif, les deux parties 
s’engagent à communiquer sur les différents champs d’intervention et des orientations 
réciproques. 
 
Cet engagement réciproque s’inscrit dans une logique territoriale en vue de la préfiguration des 
plate formes pluridisciplinaires et partenariales. 
 
Le dispositif d’orientation et d’accompagnement prenant en compte l’ensemble du parcours du 
bénéficiaire fera l’objet d’une convention partenariale telle que prévue à l’article L. 262-32 du 
Code de l’action sociale des familles. 
 
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s’exercent, dans l’intérêt de 
l’allocataire et des parties à la convention, les relations partenariales entre le Conseil général et 
la Caf du Val-de-Marne, et traduit une volonté forte de coopération. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : Un service de qualité à l’allocataire 
 
1.1. L’offre de service de la branche Famille est définie par une Convention d’objectifs et de 
gestion (COG) jointe (Cf. Annexe 6) pour la période 2009-2012 signée par la Caisse nationale 
des allocations familiales et l’Etat. Elle garantit, au travers d’engagements mesurables, la 
rapidité, la maîtrise et la qualité de l’instruction, de la liquidation des droits et de l’information de 
l’ensemble de ses allocataires et partenaires. 
 
1.2. Ce socle de service engage la Caf et le Département en prend acte.  
 
1.3. La Caf assure aux bénéficiaires du rSa un service équivalent à celui qu’elle propose dans le 
cadre de la COG à l’ensemble des allocataires de la branche Famille. 
 
Ainsi, la Caf s’engage, dans le prolongement de ses interventions en faveur des familles, à 
développer une offre organisée autour de l’accès aux droits, l’information conseil et le soutien 
aux familles. Cette offre de service, intervenant dans la continuité de l’instruction, et en amont 
de l’orientation, se traduit par une information à décliner dans le cadre d’une complémentarité 
avec les autres partenaires sur : 

– les droits et devoirs en matière d’insertion 
– l’organisation départementale du dispositif d’orientation et d’insertion du rSa 
– les services, dispositifs et soutiens proposés aux familles par l’action sociale de la Caf en 

lien avec ses problématiques 
– les services aux familles des partenaires Caf 

 
Ce service se déclinera plus précisément dans le cadre de la mise en œuvre, sur l’ensemble du 
territoire, de plates-formes pluridisciplinaires d’évaluation et d’orientation sous l’égide du Conseil 
Général et à laquelle la Caf s’engage à participer. 
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Plus globalement, la Caf et le Département s’engagent à développer leurs collaborations au sein 
même des Espaces Départementaux des Solidarités ou d’autres lieux, notamment sous la 
forme, selon les lieux et circonstances, d'une participation à l'accueil des usagers, la mise en 
place de bornes interactives, le soutien technique des professionnels du département... 
 
Cet engagement s'inscrira dans le cadre de la convention d'objectif et de gestion conclue par la 
Caf avec la caisse nationale des allocations familiales pour la période 2009 – 2012.  
 
L’éventuelle implication de la Caf sur la fonction d’orientation sera traitée dans le cadre de la 
convention d’orientation et d’accompagnement selon des modalités à convenir conjointement.  
 
1.4. À la demande des deux parties et après acceptation de chacune d’elle, le socle de service 
peut faire l’objet d’adaptations figurant dans un avenant joint à la présente convention. Ces 
adaptations donnent éventuellement lieu à rémunération au profit de la Caf dont le montant est 
arrêté d’un commun accord entre les parties. 
 
1.5. Lorsque que le Département a en charge l’instruction des demandes, il veille à la qualité et 
la rapidité de l'instruction des dossiers qui conditionnent la qualité du service à l'allocataire. 
En l’absence de délégation, le Département se prononce dans les domaines relevant de sa 
compétence et communique sa décision à la Caf dans des délais lui permettant de respecter le 
socle de service de cette dernière. 
 
1.6. La Caf s’engage à accompagner les partenaires instructeurs en terme d’information, 
d’utilisation des outils mis à leur disposition (par exemple : Cafpro, test d’éligibilité, @rSa) et à 
maintenir leur compétence aux plans législatif et réglementaire. 
 
1.7. Les notifications destinées aux allocataires sont adressées par la CAF pour le compte du 
Conseil général conformément au modèle national et selon les mêmes modalités que celles 
qu'elle applique pour les bénéficiaires de prestations familiales. 
 
En fonction de l’évolution des possibilités techniques, ces notifications, en particulier celles qui 
annoncent un refus ou une fin de droit, pourront être adaptées pour tenir compte des règles de 
communication définies d’un commun accord entre les services du conseil général et la CAF. 
 
Par ailleurs, le Conseil général peut demander à la Caf la mise en œuvre de campagnes de 
communication ponctuelles à destination des bénéficiaires du rSa. Dans ce cas, les frais 
inhérents à cette campagne, notamment l'affranchissement, sont pris en charge par le Conseil 
général. 
 
ARTICLE 2 : La mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement 
 
Dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 262-32 du Code de l’action sociale des 
familles relative au dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement, la Caf peut apporter 
son concours au président du Conseil général, en mobilisant ses propres services pour la mise 
en œuvre, notamment, du dispositif d’orientation des bénéficiaires du rSa, en s’appuyant sur le 
référentiel national d’aide à la décision. Selon la nature du dispositif qui sera le cas échéant 
retenu, les partenaires peuvent convenir d'une participation financière. La mise en œuvre de ce 
partenariat spécifique fera l’objet d’un avenant. 
 
La Caf s'engage à déployer en faveur de ses partenaires (Département, CCAS, associations 
agrées) tout outil mis à sa disposition par la branche famille et tendant à faciliter, accélérer et 
fiabiliser le service du rSa. Dans ce cadre, la CAF mettra gratuitement à disposition de ses 
partenaires l’outil @-rSa sur l’ensemble de ses modules et fonctionnalités (premier contact, 
instruction, recueil des données socio-professionnelles, outil d’appui à l’orientation, …). 
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ARTICLE 3 : les délégations de compétences 
 
3.1. Le Département délègue les compétences suivantes : 
 
� À titre gratuit, l'attribution simple ou le rejet de la prestation lorsque les conditions 

administratives ou financières ne sont pas remplies ; 
 
� La Caf du Val-de-Marne applique la neutralisation des ressources telle que prévue par la loi, 

y compris en cas de cessation volontaire d’activité. 
 
� L’ouverture de droit à l’issue d’un contrôle dès lors que les résultats du contrôle ne 

nécessitent pas de décision d’opportunité.  
 
� Le paiement d’acomptes et d'avances : 
 
Un acompte est une modalité de paiement d’un droit existant et ouvert. 
 
Une avance est un versement effectué à un allocataire en cours de constitution d’une demande 
de rSa non encore accordée, sur droits supposés. 
 
Dans les deux cas, il est convenu entre les parties que les demandes d’acompte et d’avance 
sont formulées par le service instructeur pour les bénéficiaires du rSa socle et par les 
allocataires pour les bénéficiaires du rSa chapeau. 
 
1) Les acomptes 
À titre gratuit, le versement d'un acompte pour un allocataire du rSa est possible si, et 
seulement si, le droit à la prestation est déjà ouvert ou si toutes les conditions d'ouverture du 
droit sont remplies pour le mois considéré. En aucun cas l'acompte ne peut dépasser la moitié 
du montant versé le mois précédent ou de celui qui est du pour le mois considéré.  
 
L’allocataire, bénéficiaire de rSa socle, ne peut réitérer sa demande plus de deux fois 
consécutives au cours d'un même semestre sans l'avis préalable du président du Conseil 
Général. L’allocataire, bénéficiaire du rSa chapeau, demeure de la compétence de la Caf. 
 
2) Les avances sur droits supposés 
À titre gratuit, les avances sur droits supposés pouvant être accordées par la Caf concernent 
uniquement des demandes de rSa enregistrées mais non encore mises en paiement par 
manque de certificat de mutation. 
Aucune avance ne sera accordée en l’absence de déclaration trimestrielle de ressources. 
 
� À titre gratuit, les remises de dettes concernant des trop perçus de rSa socle,  portant sur 

une somme inférieure à trois fois le montant forfaitaire du rSa de base applicable à un foyer 
composé d’une seule personne, en application du barème utilisé par la Commission de 
Recours Amiable de la Caf (Cf. Annexe 1). 
La créance peut être remise en cas de bonne foi et de précarité du débiteur. Si cette créance 
résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration, elle ne peut en aucun cas 
être remise. Les remises de dettes relevant du rSa Chapeau sont gérés par la CAF pour le 
compte de l’État.  

 
� À titre gratuit, la radiation. 
 
� A titre gratuit, la suspension du versement, non liée au projet personnalisé d’accès à l’emploi 

ou contrat d’accompagnement et d’insertion et exclusivement en rapport avec la justification 
de la validité du droit du bénéficiaire, y compris le refus du bénéficiaire de se soumettre à un 
contrôle  

 
� La dispense en matière de créances alimentaires : 

(articles 203, 212, 214, 255, 270, 342 et 371-2 du Code civil) 
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– à titre gratuit, la Caf assure la délégation de compétence concernant les dispenses 
accordées automatiquement, dans la situation où le débiteur se trouve hors d’état de faire 
face à ses obligations (Cf. liste en Annexe 2) et pour les éventuelles dispenses soumises 
par des allocataires du rSa chapeau.  

– -à titre gratuit, la Caf assure cette délégation de compétence lorsque la dispense (de la 
détection à la prise en charge) est liée à un arrangement amiable ou lorsqu’elle est 
décidée en opportunité, selon les modalités mises en œuvre par la Caf en matière 
d’Allocation de soutien familial. Ce dispositif est mis en oeuvre dans l’attente de la 
réponse du Haut Commissariat aux Solidarités Actives, sur l’interpellation du conseil 
général du Val-de-Marne, concernant les allocataires isolés avec enfants à charge. 

 
� À titre gratuit, le versement du Rsa à une association agréée à cet effet  
 
� À titre gratuit, l’ouverture de droits pour les ressortissants de l’Union européenne, 

conformément aux règles mises en œuvre par la Caf en matière de prestations familiales. 
 
� À titre onéreux, les demandes de dérogation, formulées par le Président du Conseil général, 

au plan de recouvrement personnalisé appliqué par la Caf pour les créances relevant du rSa 
socle (Cf. Annexe 3 financière). 

 
3.2. La Caf rend compte de ses délégations selon des modalités arrêtées avec le Conseil 
général. 
 
3.3. Le département assure les compétences qui ne sont pas déléguées à la Caf.  
 
Pour les décisions en opportunité, la CAF transmet les demandes, au Département pour 
examen des droits. À réception de la décision du président du Conseil général, la CAF informe 
l’allocataire de ses droits. En cas d’ajournement de la décision, l’ouverture de droit nécessite 
une décision explicite d’ouverture de droit en opportunité notamment en cas de contrôle. 
 
ARTICLE 4 : La gestion des créances  
 
La CAF détecte et notifie les indus éventuels aux allocataires. Les modalités opérationnelles de 
recouvrement sont les suivantes : 
 
1 - En cas de prestations à échoir :  
Les indus d’un montant supérieur au seuil réglementaire de non recouvrement sont recouvrés 
par la Caf par prélèvement sur le rSa à échoir pour les bénéficiaires, dans les conditions du droit 
applicable au recouvrement des créances. 
 
2 - En l’absence de prestations à échoir : 
Chaque mois, le Département est destinataire d’une liste des indus transférés relevant de son 
champ de financement et faisant apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le 
montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du 
paiement. Le Président du Conseil Général constate alors les créances du Département. 
 
ARTICLE 5 : La gestion de la fraude 
 
Les fraudes doivent à la fois être prévenues et sanctionnées 
Au regard de la loi, chaque partie conserve ses prérogatives mais s’engage à se coordonner sur 
l’information et l’engagement des procédures auprès des allocataires concernés, notamment 
pour ce qui concerne la gestion des plaintes.  
Les fraudes détectées par l’organisme payeur sont signalées au Département. 
Chaque signalement donne lieu à la communication d’un dossier comportant la copie des pièces 
justificatives, décomptes et rapports de contrôle permettant au Conseil Général de décider des 
poursuites à engager. 
De même, les fraudes détectées par le Conseil général seront signalées à la Caf.  
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ARTICLE 6 : Les contestations contre les décisions relatives au revenu de solidarité active  
 
Toute contestation relative au rSa fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours 
contentieux, d’un recours administratif auprès du Président du Conseil Général, seul compétent 
en application de l’article L 262-47du Code de l’Action Sociale des Familles. 
Pour chaque recours, la Caf transmet l’ensemble des éléments du dossier permettant au 
Président du Conseil général de se prononcer. Ce dernier informe ensuite la Caf de sa décision. 
Afin de limiter les délais de traitement des recours, la Commission de Recours Amiable de la 
Caf n'est pas saisie du dossier pour avis préalable.  
 
ARTICLE 7 : Les informations communiquées par la Caf au Département 
 
La Caf met à disposition du Département des informations administratives nominatives, 
financières et statistiques selon les modèles joints (Cf. Annexe 4) qui se fondent sur les travaux 
conduits en commun sous l’égide de la Cnaf, de l’Association des départements de France, 
avec le concours de représentants des Caf et des Conseils généraux.  
 
Pour des raisons de cohérence d’ensemble et d’intégrité des données transmises, la forme, la 
nature et les modalités de transmission de ces informations ne peuvent pas faire l'objet de 
modification au plan local. Les éventuelles évolutions souhaitées par les partenaires seront 
soumises au groupe de travail évoqué dans le paragraphe précédent, par le biais d’une fiche 
d’expression de besoin.  
 
En tant que de besoins et selon les modalités arrêtés en commun et, le cas échéant, à titre 
onéreux, la Caf peut fournir des études ponctuelles permettant d’évaluer le mise en œuvre des 
compétences déléguées. 
 
Les informations sont transmises dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier1978 
relative à l’Informatique, aux Fichiers et Libertés, et de l'acte CNIL concernant la gestion du 
dispositif rSa. 
 
Le département dispose d'un accès privilégié aux informations nominatives concernant les 
dossiers des bénéficiaires de rSa via un service extranet d’information : « Cafpro ». Par ailleurs, 
la Caf s'engage à étudier avec le Conseil général toutes possibilités, tout moyen technologique 
permettant un accès privilégié des EDS à des interlocuteurs de la caisse et permettant une 
réponse dans un délai minimum. 
 
ARTICLE 8 : Le juste droit et les contrôles  
 
La politique de maîtrise des risques est déterminée par la Cnaf selon une méthodologie et un 
objectif de réalisation annuel qui s’appliquent à l’ensemble du réseau des Caf. 
 
8.1. Le contrôle des bénéficiaires de rSa fait l’objet, chaque année, d’un plan qui prend en 
compte une analyse des risques aux plans national et local, les orientations nationales en 
matière de maîtrise des risques, permettant de déterminer les cibles et les objectifs de contrôle 
que la Caf propose au Département.  
 
8.2. Le plan de contrôle comporte: 
 
– Des croisements systématiques de fichiers avec la Direction générale des finances 

publiques, le CNASEA, Pôle Emploi et les organismes de protection sociale  
– Des contrôles systématiques de multi affiliation des bénéficiaires au moyen du répertoire 

national des bénéficiaires, 
– Des contrôles sur pièces,  
– Des contrôles sur place. 
 
8.3. La densité des contrôles est fixée annuellement sur la base des dispositions prévues dans 
le plan national de maîtrise des risques. La partie concernant le rSa a déjà été diffusée. 
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8.4. Ce plan national est le cas échéant, complété d’actions locales établies d’un commun 
accord avec le Département. Toute demande d’augmentation de la densité du contrôle 
nécessitant des moyens supplémentaires est réalisée à titre onéreux (Cf Annexe 3 financière).  
 
8.5. La Caf s’engage selon les conditions définies préalablement à fournir au Département en 
au début de chaque année et au plus tard le 1er mars, un bilan des contrôles des bénéficiaires 
de rSa de l'année précédente. 
 
8.6. Conformément à l’article L. 262-40 du Code de l’action sociale et des familles, la CAF 
transmet chaque mois au président du Conseil général la liste de l’ensemble des allocataires 
ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue. De même, la Caf 
transmet mensuellement au président du Conseil général la liste nominative des allocataires 
dont la situation a été modifiée à la suite de la confrontation de leurs données avec celles dont 
disposent les organismes d’indemnisation du chômage. 
 
ARTICLE 9 : Les outils informatiques 
 
Le Conseil général et la Caf du Val-de-Marne s’engagent, dans la mesure du possible, à 
développer des systèmes d’information compatibles. 
 
Le système d’information relatif au traitement des prestations légales est mis en œuvre par la 
Cnaf, qui en a la responsabilité exclusive, pour un développement homogène sur l’ensemble de 
son réseau. Toute demande d’évolution doit être soumise à la Cnaf selon les procédures en 
vigueur. 
 
9.1. L’instruction est assurée par la Caf au moyen de l’offre de service @rSa dont l’ensemble 
des fonctions  est mise gratuitement à disposition des partenaires instructeurs et rendue 
accessible depuis un « navigateur »accédant, de façon sécurisée, à Internet. 
 
Les échanges et partages d’informations, essentiellement dématérialisées sont assurés, selon 
la nature des informations échangées et leur fréquence, soit dans une logique d’échanges de 
données informatisées, soit dans une logique de portail extranet. 
 
Les données socio-professionnelles recueillies à l’issue de la phase d’instruction lors d’un 
entretien avec le bénéficiaire sont ainsi transmises gratuitement au département et aux services 
instructeurs aux fins de leur apporter les premiers éléments utiles à l’orientation du bénéficiaire. 
 
Ces flux peuvent être quotidiens ou mensuels, dépendent de la disponibilité des applicatifs et 
comportent des informations correspondant soit à l’instruction des demandes, soit à la gestion 
et au suivi des bénéficiaires, soit au suivi financier des bénéficiaires du rSa. Ces flux peuvent 
prendre la forme de fichiers informatiques qui transitent par le Centre Serveur National des Caf, 
soit par l’utilisation de « Webservices », ou de la consultation directe au travers du portail 
extranet Caf.  
 
Le mode retenu pour la transmission des informations est celle du flux “ Xml ” conforme aux 
standards du W3C. Il peut évoluer par avenant à la présente convention vers d'autres standards 
 
Aucune information nominative relative à la gestion du rSa ne peut être transmise  par  d’autres 
supports. 
 
9.2. Les habilitations à l’offre de service @rSa  
 
Pour accéder aux différents services proposés dans le système d'information, notamment 
@rSa, les utilisateurs doivent faire l’objet d’une habilitation explicite délivrée par la Caf. 
 
Le dispositif d’habilitation, intitulé « Habtiers », gère l’ensemble des habilitations des partenaires. 
Tout utilisateur du système d'information de la Caf devra être référencé dans Habtiers. La Caf 
dispose du droit de s’assurer de la bonne utilisation du système par les utilisateurs désignés par 
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le Conseil général. Le Conseil général s'engage formellement à tenir la Caf informée de toute 
modification apportée à la liste des bénéficiaires de cette offre. Il veille, notamment, à la 
confidentialité des mots de passe et des codes d’accès et à leur utilisation individualisée. Il 
s'engage à ce que toute les mesures de sécurité exigées par la Caf soient mises en œuvre, la 
Caf pouvant à tout moment et sans information préalable limiter ou supprimer les accès 
convenus. 
 
La Caf peut contrôler à tout moment et selon les moyens qui lui conviennent les habilitations et 
les usages qui sont faits de ces accès. 
 
9.3. Le calcul et le paiement du rSa sont assurés par la Caf au moyen de son système 
d’information national.  
 
9.4. Les conditions techniques et organisationnelles de mise à disposition de l’offre de service 
liée au système d'information aux partenaires désignés par le Département figureront dans un 
avenant. 
 
ARTICLE 10 : Coût de gestion du rSa  
 
L’instruction administrative et le versement du rSa, conformément au socle de base défini à 
l’article 1, est assuré pour le compte du Département à titre gratuit par la Caf2.  
 
ARTICLE 11 : Les archives 
 
La Caf garantit la conservation des données sous forme de disques optiques numériques non 
réinscriptibles. 
 
Les archives papier des demandes rSa sont conservées pendant une durée de 3 mois 
conformément aux dispositions en vigueur en matière de prestations familiales et validées par 
les autorités de tutelle. 
 
ARTICLE 12 : Les dispositions financières  
 
L’État et le Département assurent le financement des dépenses constatées par la Caf pour le 
paiement des allocations de rSa. Le principe d’une stricte neutralité des flux financiers est 
réaffirmé. Le paiement des prestations du rSa pour le compte de l’État et du Département est 
assuré par la Caf qui mobilise à cet effet la trésorerie de la sécurité sociale. 
 
Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au 
montant des dépenses comptabilisées par l’organisme au titre de la part du revenu de solidarité 
active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu ; 
 
La CAF adresse au Département pour ce faire : 
 
– une demande de versement signée par le directeur et l’agent comptable ; cette demande 

est adressée par courriel et l’original envoyé comme pièce comptable .  
 
– un flux dématérialisé comprenant la demande de versement  et le fichier comportant les 

montants nominatifs des versements du mois de référence, ceci dès la mise à disposition 
des outils informatiques nationaux le permettant.  

 
– Ces versements donnent lieu à une régularisation arrêtée à la fin de chaque trimestre civil et 

intégrée dans la demande de versement du mois suivant. 
 
 

                                                           
2 L’observatoire national des charges permet de disposer du coût de référence que représentent ces 
missions 
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Tout retard dans le versement des acomptes, donnera lieu au versement de pénalités de retard 
calculées comme suit : 
 

(Montant qui aurait dû être versé au titre du mois N) X (moyenne mensuelle du dernier taux 
EONIA connu+1 pt) X (nombre de jours de retard / 360 jours). 

 
ARTICLE 13 : Concertation régulière entre les parties et évolution de la Convention 
 
13.1 Une commission de concertation est créée entre le Département et la Caf. Elle se réunira 
tous les 3 mois afin de suivre la bonne mise en œuvre de la convention, son évolution 
éventuelle et d’établir un bilan 3 mois avant la fin de l’échéance conventionnelle. De plus, elle se 
réunit, en tant que de besoin, lorsque se présentent des difficultés liées à la gestion de la 
prestation. 
 
13.2. Toute demande de prestation ou de service supplémentaire, après examen et accord 
conjoint, fait l’objet d’un avenant à la convention et peut donner lieu à rémunération dont le 
montant est décidé par les parties.  
 
ARTICLE 14 : Contenu, durée et date d’effet de la Convention 
 
La présente convention prend effet pour une durée d’un an à compter de sa signature par les 
deux parties. 
 
Elle peut faire l’objet d’adaptations par avenants, notamment pour tenir compte des éléments 
extérieurs qui mettent en cause substantiellement ou durablement son équilibre.. 
 
La convention et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé réception trois mois avant l’échéance de la période contractuelle en 
cours. 
 
À l’issue du bilan tel que prévu à l’article précédent, les parties pourront convenir de la poursuite 
et de l’évolution de la présente convention et de ses avenants.  
 
 
Fait en double exemplaire 
 
Fait à Créteil, le….. 
 

Le Président 
du Conseil général du Val-de-Marne 
 
 
 
 
 
Christian FAVIER 

 
 
 
La Présidente 
du Conseil d’Administration 
de la Caf du Val-de-Marne 
 
 
 
 
Marie Christine MARSADIE 

Le Directeur 
de la Caf du Val-de-Marne 
 
 
 
 
 
Christian MOUTIER 
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ANNEXE 1 : BARÈME DE RÉFÉRENCE POUR LA DECISION DU DIRECTEUR 
SUR LES REMISES DE DETTES DE LA COMMISSION DES RECOURS AMIABLES (CRA) 

BARÈME DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE 2009 
 
Remise de dettes inférieures à trois fois le montant forfaitaire du rSa socle applicable à un foyer 

composé d’une seule personne 
 
1 -  CAS DE REMISE À 100% SUR LES SOLDES DE LA CRÉANCES 
 

Solde total des indus < = 350 € quel que soit le Quotient Familial 100 % 
Décès allocataire, enfant, conjoint, quel que soit le QF et le montant de la dette 100 % 

 
2 - CAS DE REMISE AVEC POURCENTAGE POUR LES DETTES : 

> 350 € et < à 3 fois le montant forfaitaire rSa 
 

 Responsabilité Allocataire Responsabilité CAF 
QF Remise Remise 

De 0 à 549 € 70 % 100 % 
De 550 à 799 € 40 % 60 % 
De 800 à 999 € 20 % 40 % 

>    1000 € 0 % 20 % 
_____ 
Seul le quotient familial CNAF issu de Cristal est désormais retenu. La demi-part supplémentaire pour les 
personnes handicapées est supprimée. 
 

*** 
 

ANNEXE 2: LA NOTION DE HORS D’ÉTAT 
 
Est considéré comme hors d’état le débiteur se trouvant dans l’une des situations suivantes :  
 
� bénéficiaire du rSa, pendant toute la durée théorique du droit, 
� bénéficiaire d’allocation aux adultes handicapés, au taux plein ou au taux réduit en 

complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité, 
� chômeur non indemnisé ou bénéficiaire d’un minima social (ASS, allocation d’insertion…), 
� incarcéré, 
� vagabond, ayant des ressources nulles ou inférieures au montant forfaitaire du rSa socle 

applicable à un foyer composé d’une seule personne, et pouvant être considéré comme hors 
d’état à ce titre,  

� malade, invalide non indemnisé, 
� mineur, 
� privé de l’autorité parentale en raison de sévices sur l’enfant, 
� violent, cette situation pouvant être attestée par toute mention dans une décision de justice, 

par une plainte, une condamnation pénale, 
� faisant l’objet d’une procédure en contestation de filiation, tant que le jugement n’est pas 

définitif, 
� disposant de ressources, hors prestations légales, nulles ou inférieures au montant forfaitaire 

du rSa socle applicable à un foyer composé d’une seule personne, 
� disposant de revenus supérieurs au montant forfaitaire du rSa socle applicable à un foyer 

composé d’une seule personne mais tous totalement insaisissables, dont l’obligation 
alimentaire n’a pas été fixée en raison de l’absence ou de la faiblesse de ses ressources ou 
de l’absence d’éléments connus sur sa situation (situation qui doit être établie par un 
jugement). 

 
ANNEXE 3 FINANCIÈRE 

 
Article convention Prestation optionnelle Montant 

Art 3.1 Les demandes de dérogations au plan de recouvrement personnalisé  44 €/dossier 
Art 8 Contrôles externes supplémentaires 140 €/contrôle 
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ANNEXE 4 : ÉCHANGES DE DONNÉES ENTRE LA CAF DU VAL-DE-MARNE 
ET LE DÉPARTEMENT 

 
1- Maquette des tableaux de bord 
 

Tableau de bord mensuel juin 2009 
 

Projet de tableau mensuel cg * 3 pages (1= tout rsa, 2 =rsa majoré 3 =rsa non majoré) 
 

 Bénéficiaires RSA   

Foyers  
socle 

seulement 
activité 
seulement 

socle 
+activité 

ensemble 

rSa droit commun     
  - droit payable (y.c. contrats aidés)     
- dont contrats aidés     
  - droit suspendu     
  - fin de droit sur le mois     
Ensemble des foyers payables sur M-1 (situation du mois M-1 actualisée en M) 
Ensemble des foyers suspendus sur M-1 (situation du mois M-1 actualisée en M) 
rSa local et expérimental     
  - droit payable local     
  - droit expérimental  (expérimentations antérieures au 1er juin 2009) 

     

Personnes couvertes     
  - droit payable commun (y.c. compris contrats aidés)   
 - dont revenus d'activité inférieurs à 500 € (allocataire et conjoint éventuel) 
  - droit payable local     
Ensemble des personnes couvertes    

     

Entrées enregistrées au cours du mois    
 - droit ouvert sur le mois     
 - droit ouvert sur les mois précédents    
  - mutations d'un autre département    
  - mutations intra-départementales    
     

Suspensions     
      - suspension droit inférieur au seuil    
      - suspension ressources absentes    
      - suspension ressources trop élevées    
      - suspension Conseil Général     
      - suspension à l'ouverture de droit    
      - autres motifs de suspension    
     

Sorties du mois     
 - fin de droit suite suspension absence de la déclaration de ressources (DTR) 
 - fin de droite suite ressources trop élevées   
 - fin de droit suite suspension Conseil général   
 - fin de droit suite suspension à l'ouverture de droit  
 - mutation vers autre département    
 - mutation intra-départementale    
 - autres motifs de fin de droit     
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Activité (droit payable)     
 - Nombre de foyers bénéficiant du cumul intégral (hors contrats aidés) 
 - Nombre de personnes (MR et MME) dont le nombre d'heures mensuelles travaillées est compris entre : 
   entre 1 et 20 heures     
   entre 21 et 56 heures     
   entre 57 et 78 heures     
   entre 79 et 117 heures     
   entre 118 et 152 heures     
   plus de 152 heures     
   nombre d'heures inconnu     
 
2- Tableau de bord trimestriel 
 

Projet de tableau trimestriel ( 4e page des tableaux bénétrim) 
 

Dispositif RSA Foyers RSA    
 socle seulement activité 

seulement 
socle +activité ensemble 

Foyers de bénéficiaires payables     
  - droit commun sans majoration isolement    
  - droit commun avec majoration isolement    

         - avec contrat aidé     
 - droit local CG champ     
 - droit local CG activité     
 - droit expérimental     

     

Origine du foyer RSA droit commun  Pendant une période de montée en charge 
  - anciens bénéficiaires de minima (RMI API)    
  - déjà bénéficiaires d'autres prestations CAF    
  - nouvel allocataire     

     

Personnes couvertes     
  - droit payable commun (y.c. compris contrats aidés)     

     

Type de famille     
Couple avec enfant     
Couple sans enfant     

Femme seule avec enfant     
Homme seul avec enfant     
Femme seule sans enfant     
Homme seul sans enfant     
Situation inconnue     

     

Âge du titulaire du dossier     
moins de 25 ans     
De 25 à 29 ans     
De 30 à 39 ans     
De 40 à 49 ans     
De 50 à 54 ans     
De 55 à 59 ans     
60 ans ou plus     
Âge inconnu     
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Activité     
 - Nombre de foyers bénéficiant du cumul intégral (hors contrats aidés)  
 - Nombre de personnes (MR et MME) dont le nombre d'heures travaillées est compris entre : 
   entre 1 et 20 heures     
   entre 21 et 56 heures     
   entre 57 et 78 heures     
   entre 79 et 117 heures     
   entre 118 et 152 heures     
   plus de 152 heures     
   nombre d'heures inconnu     

     

Ancienneté des foyers bénéficiaires 
Dans le dispositif, 
y compris anciens 

minima (1) 

Dans le RSA 
socle seul (2) 

Dans le RSA 
activité seul ou 
socle et activité 

(3) 

TOTAL 

1 à 3 mois    Sans 
signification 

4 à 6 mois     
7 à 12 mois     
13 à 24 mois     
25 à 36 mois     
37 à 48 mois     
49 mois et plus     

TOTAL (1) = (2) + (3) pour le total seulement)  
 
3- Tableau de bord financier 
 

Projet de tableau de bord financier CG   
 Nombre de foyers bénéficiaires Montant 

Allocation RSA comptabilisée   
- dont paiement mensuel   
- dont rappels   
Indus constatés au cours du mois   
Indus RSA transférés aux CG   
Remises sur indus   
- dont CAF   
- dont CG   
Annulations d'indus   
- dont annulation pour faible montant   
- dont autres annulations   
 



 

48 

2009-16-48/3 - Mise en œuvre du Revenu de solidarité active dans l e Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant  décentralisation en matière de revenu 
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif a u revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-321-09S -17 du 11 décembre 2006 portant adoption 
du programme départemental d’insertion sociale et professionnelle 2007-2009 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention avec la Mutualité sociale agricole concernant la gestion du RSA, 
annexée à la présente délibération est approuvée. Le Président du Conseil général est autorisé 
à la signer. 
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CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE L’ALLOCATION DE REVENU SOLIDARITÉ DANS LE DEPARTEMENT 
DU VAL-DE-MARNE 

 
Le Département du Val-de-Marne, ayant son siège 21/29, avenue du Général-de-Gaulle, 
représenté par son Président, Christian FAVIER dûment habilité à signer en application de la 
délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2009-16-48 du 7 septembre 
2009 désigné ci-après par les termes « le Département », 
 
Et  
 
La Msa Île-de-France, représentée par son Directeur général, Monsieur Gérard SOUMET, 
désignée ci-après par les termes « la Msa IF ». 
 

*********** 
 
Vu les articles L. 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’admission à l’aide sociale aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux (article 2) ; 
 
Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au r etour à l’emploi et sur les droits et obligations 
des bénéficiaires de minima sociaux ; 
 
Vu la loi n° 2008-1330 du 17/12/08 (Journal Officie l du 18 décembre 2008) de financement de la 
sécurité sociale 2009 ; 
 
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit opposable au logement et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; 
 
Vu le décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à l a domiciliation des personnes sans domicile 
stable ; 
 
VU la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 (Journal Officiel du 16 avril 2009) relatif au Revenu de 
solidarité active et à la réforme des politiques d’insertion ; 
 
Préambule 
 
La loi du 1er décembre 2008 a institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d’assurer à 
ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence afin de lutter contre la pauvreté, 
encourager l’exercice ou le retour à l’activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des 
bénéficiaires placés sous la responsabilité de l’État et des Départements. 
 
Plus particulièrement le RSA est attribué par le Président du Conseil général. Il appartient 
également aux Caisses d’Allocations Familiales et pour leurs ressortissants aux caisses de 
Mutualité Sociale Agricole la charge de recevoir la demande de l’allocataire, de procéder à 
l’instruction administrative des demandes, d’assurer le calcul et le paiement de l’allocation. Les 
bénéficiaires du RSA ont ainsi un interlocuteur privilégié pour l’accès au bénéfice de l’ensemble 
des prestations et une offre de qualité de service.  
 
À cet effet la loi prévoit qu’une convention est conclue entre le Département et chacun des 
organismes concernés pour fixer les conditions dans lesquelles s’exercent dans l’intérêt des 
bénéficiaires les relations des partenaires.  
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La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s’exercent, dans l’intérêt de 
l’allocataire et des parties à la convention, les relations partenariales entre le Conseil général et 
la Msa Île-de-France. 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1er : Mission de la Msa Île-de-France 
 
L’action de la Msa Île-de-France s’inscrit dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de 
Gestion 2006 – 2010 ( jointe en annexe 1) signée entre la Caisse Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole et l’Etat qui garantit, au travers d’engagements mesurables, la rapidité, la maîtrise et la 
qualité de l’instruction, de la liquidation des droits et de l’information de l’ensemble des 
allocataires et de ses partenaires.  
 
1 - Instruction des demandes de RSA :  
 
Conformément à l’article L. 262-15 de la loi du 1er décembre 2008, et au cours de la montée en 
charge du dispositif, l’instruction administrative est effectuée par les services de la Msa Île-de-
France. Les bénéficiaires du Val-de-Marne pourront ainsi se présenter à partir de leur lieu de 
résidence au bureau départemental de Gentilly, 161, avenue Paul-Vaillant-Couturier.  
La demande est instruite de manière dématérialisée par le biais de l’outil @rSa.  
La MSA procède à l’ouverture des droits sous réserve de la complétude du dossier. 
 
2 - La Msa Île-de-France gère pour le compte du Département le calcul et le paiement des 
allocations, au moyen de son système d’information national. 
 
ARTICLE 2 : Mise en œuvre des compétences 
 
Le Département délègue à la Msa Île-de-France, à compter du 1er juin 2009, les compétences 
énumérées en annexe 2. Ces compétences comme le prévoit la loi s’exercent à titre gratuit.  
 
En ce qui concerne les compétences non déléguées le Département se prononce dans les 
domaines relevant de sa compétence et communique sa décision à la Msa Île-de-France dans 
les meilleurs délais. 
 
De son côté, la Msa Île-de-France rend compte de ses délégations dans le cadre du comité 
technique et de la commission de concertation. 
 
ARTICLE 3 : Signature et notification 
 
La délégation de compétences donnée au Directeur de la Msa Île-de-France implique délégation 
de signature et de notification des informations pour le compte du Département. 
 
Le Département s’engage à transmettre par courrier à la Msa Île-de-France un état des 
délégations de signature données par le Président du Conseil général au sein des équipes du 
Département en matière de RSA. Une mise à jour sera adressée chaque fois que nécessaire. 
 
ARTICLE 4 : Contrôle des allocataires 
 
Un plan de contrôle est arrêté d’un commun accord par le Département et la Msa Île-de-France 
au premier trimestre de chaque année. Etabli en référence au bilan de l’année précédente, il 
porte sur une analyse des risques identifiés au niveau national et local et tient compte des outils 
nationaux développés dans les systèmes d’information respectifs des gestionnaires et de la 
situation locale du Département.  
 
– des croisements systématiques de fichiers avec la Direction générale des Impôts, le 

CNASEA, le Pôle Emploi… ; 
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– des contrôles systématiques de multi affiliation des bénéficiaires au moyen du fichier national 
des Brsa ; 

– des contrôles sur pièces lors des ouvertures de droit et des mises à jour ; 
– des contrôles sur place aléatoires ou ciblés, réalisés dans le respect de la charte de contrôle 

de la Branche Famille. 
 
Mensuellement, la Msa Île-de-France transmet au Président du Conseil général la liste 
nominative des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et 
son issue.  
 
Chaque mois l’organisme payeur transmet au Président du Conseil général la liste nominative 
des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de la confrontation de leurs données 
avec celles dont disposent les organismes d’indemnisation du chômage. Ces données seront 
échangés sous forme de fichier excel. 
 
Enfin, lorsque la Msa Île-de-France est informée ou lorsqu’elle constate que le salarié a travaillé 
sans que les modalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail n’aient 
été accomplies par son employeur alors que la personne est bénéficiaire du RSA ou membre du 
foyer d’un bénéficiaire, elle doit porter à la connaissance du président du Conseil général cette 
information. 
 
Des compléments locaux peuvent être apportés au socle de base national dans la limite des 
moyens humains, juridiques et techniques de l’organisme payeur. Ces éventuels contrôles 
supplémentaires sont facturés 140 € l’unité par la Msa Île-de-France.  
 
Les informations recueillies dans le cadre de ses missions de contrôle ne sont communiquées 
par la Msa Île-de-France qu’au Président du Conseil général et le cas échéant par 
l’intermédiaire de ce dernier aux membres des l’équipes pluridisciplinaires. 
 
ARTICLE 5 : Gestion des indus 
 
La Msa est compétente pour déterminer et notifier les indus aux intéressés. Conformément à la 
loi du 12 avril 2000, la notification motivée doit indiquer à l’intéressé les voies et les délais de 
recours dont il dispose. 
 
En cas de demande de remise de dette, la Msa cesse les opérations de recouvrement jusqu’à 
l’intervention de la décision. 
 
Le recouvrement des indus s’opère dans les conditions suivants : 
 
Situation transitoire jusqu’au 31 décembre 2009. 
 
1. Si l’allocation du RSA est toujours versée, la Msa est chargée de procéder au recouvrement 

de l’indu dans la limite de 20% de l’allocation versée chaque mois. 
2. Si le versement de l’allocation du RSA a pris fin , la Mas est dessaisie de la créance. Elle 

transmet, après un délai de quatre mois, le dossier au Président du Conseil général.  
3. Les dossiers des créances sont accompagnés de tous les éléments ayant permis la 

détection de l’indu. 
4. Si le versement de l’allocation vient à reprendre , alors que la créance a été transmise au 

Président du Conseil général, la Msa ne peut plus opérer de récupération. 
 
Situation à partir du 1er janvier 2010 sous réserve de la parution des dispositions 
réglementaires : 
 
1. Si l’allocation du RSA est toujours versée, la Msa est chargée de procéder au recouvrement 

de l’indu selon les règles du plan personnalisé de recouvrement. 
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2. Si le versement de l’allocation du RSA a pris fin et si la Msa ne peut récupérer l’indu sur 
aucune autre prestation, elle est dessaisie de la créance. Elle transmet, après un délai de 
quatre mois, le dossier au Président du Conseil général. 

3. Les dossiers des créances sont accompagnés de tous les éléments ayant permis la 
détection de l’indu. 

4. Si le versement de l’allocation vient à reprendre, alors que la créance a été transmise au 
Président du Conseil général, la Msa ne peut plus opérer de récupération.  

 
ARTICLE 6 : Remise de dette 
 
Sur demande de l’allocataire, le Directeur de la Msa Île-de-France se prononce, pour le compte 
du Département et sauf décision contraire de celui-ci, sur les remises totales ou partielles des 
indus, lorsque les mensualités continuent à être versées et en application du barème précisé en 
annexe 2 
 
Les demandes de remises de dettes sont examinées au cas par cas en tenant compte de la 
situation du demandeur, de l’origine de l’indu et du niveau de responsabilité du bénéficiaire. 
 
Les demandes de remises de dettes liées à des fraudes, des fausses déclaration ou omissions 
délibérées demeurent de la compétence du Conseil général. 
 
ARTICLE 7 : Gestion des fraudes 
 
La lutte contre la fraude est un objectif partagé par le Département et la Msa Île-de-France.  
 
Les fraudes détectées par l’organisme payeur sont signalées au Département. Chaque 
signalement donne lieu à la communication d’un dossier comportant la copie des pièces 
justificatives, décomptes et rapports de contrôle permettant de décider des poursuites à 
engager. 
 
Les fausses déclarations ou les omissions délibérées ayant abouti au versement indu du RSA 
sont passibles d’une amende administrative. À ce titre et lorsque seul le RSA est impacté, le 
Président du Conseil général se prononce sur le principe d’une amende administrative ainsi que 
sur le montant correspondant.  
 
Cette décision est ensuite notifiée à la Msa Île-de-France dans les meilleurs délais. Lorsque 
d’autres prestations sont concernées une position commune est recherchée entre les 
partenaires. 
 
En cas de fausses déclarations, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé 
ayant conduit au versement du RSA pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond 
mensuel de la sécurité sociale ou en cas de récidive, le Président du Conseil général peut 
décider la suppression du versement de l’allocation. 
 
ARTICLE 8 : Échanges d’informations entre la Msa Île-de-France et le Département 
 
La Msa Île-de-France met à disposition du Département des informations nominatives, 
financières et statistiques selon les modèles joints en annexe 3. 
 
Des adaptations de forme, de modalités de transmission, de ces informations peuvent être 
étudiées conjointement par le Département et la Msa Île-de-France en vue d’une facturation le 
cas échéant. 
 
Le Département communique à la Msa Île-de-France au fil de l’eau les informations nécessaires 
à la gestion des situations des bénéficiaires de RSA. Ces informations portent notamment sur 
les décisions de contractualisation.  
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Les informations recueillies pour l’identification de la situation du foyer par la Msa Île-de-France 
peuvent être échangées avec le Président du Conseil général pour l’exercice de ses 
compétences et communiquées aux l’équipes pluridisciplinaires. 
 
La Msa Île-de-France s’engage à ne communiquer aucune information relative aux bénéficiaires 
à des tiers non autorisés. 
La MSA désigne un référent interlocuteur privilégié de l’équipe administrative du Conseil 
général. 
 
ARTICLE 9 : Applications de gestion 
 
L’instruction des demandes de RSA est assurée par la Msa Île-de-France.  
 
Le calcul et le paiement du RSA ainsi que les traitements associés sont assurés par la Msa Île-
de-France au moyen de son système d’information national. 
 
La prestation RSA sera versée aux bénéficiaires le 5 de chaque mois (terme échu) par la Msa. 
 
Toute demande d’adaptation par le Département est formalisée et fait l’objet d’un examen 
conjoint pour en déterminer la faisabilité et la facturation le cas échéant. 
 
ARTICLE 10 : Coût de gestion du RSA 
 
L’instruction et le versement du RSA, conformément au socle de base définit à l’article 1er, sont 
assurés pour le compte du Département à titre gratuit par la Msa Île-de-France.  
 
ARTICLE 11 : Les dispositions financières 
 
Le paiement du montant forfaitaire du RSA à la charge du Département, est assuré pour le 
compte de ce dernière par la Msa Île-de-France qui mobilise à cet effet la trésorerie de la 
Sécurité Sociale.  
 
Versement d’acomptes mensuels par le Département 
 
Afin de couvrir les paiements du mois opérés par la Msa Île-de-France au titre du RSA, le 
Département s'engage à verser un acompte le 3 de chaque mois ou le jour ouvré le plus proche. 
 
Cet acompte est égal au montant des dépenses comptabilisées par l’organisme payeur au titre 
de la part de RSA à la charge du Département au cours du dernier mois civil connu. 
 
La Msa Île-de-France adresse un appel de fonds au Département par courriel assorti d’un 
accusé de réception, au plus tard le 23 du mois précédent.  
 
A l’appel de fonds sont joins les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des 
versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la 
prestation et la nature de chaque versement.  
 
À titre d’information, l’appel de fonds indiquera le montant total du RSA versé par la Msa Île-de-
France sur la période correspondante (part incombant à l’Etat et part incombant au 
Département.) 
 
Régularisation annuelle des opérations 
 
Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Msa Île-de-France notifie au Département un état 
faisant apparaître les montants définitifs : 
 

a) des dépenses de RSA à sa charge comptabilisées au titre de l’exercice précédent, 
b) des acomptes reçus au titre des échéances correspondantes, 
c) du solde de régularisation (a - b). 
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LA Msa Île-de-France procède à un appel de fonds spécifique à cette régularisation selon les 
mêmes modalités que les appels de fonds mensuels. 
 
La Msa Île-de-France s’engage à adresser au Département pour le 31 mars un état de solde de 
régularisation des acomptes provisionnels du RSA par voie électronique et l’original par voie 
postale.  
 
Intérêts de retard 
 
Le taux d’intérêt retenu pour la compensation des charges financières supportées par la Msa 
Île-de-France du fait des retards de versement des acomptes mensuels est le taux monétaire au 
jour le jour plus un point. 
 
Le 31 janvier de chaque année au plus tard, la Msa Île-de-France transmet au Département un 
état liquidatif des intérêts éventuellement encourus au titre de l’année précédente. 
 
Le montant correspondant fait l’objet d’un appel de fonds spécifique transmis selon les mêmes 
modalités que les appels de fonds mensuels. 
 
ARTICLE 12 : Concertation régulière entre les parties, évolution et suivi de la convention 
 
Une commission de concertation est créée entre le Département et la Msa Île-de-France. Elle 
est chargée de suivre la bonne mise en œuvre de la convention et son évolution éventuelle. Elle 
se réunit à la demande d’une des parties.  
 
La Commission traite des questions du champ de la délégation et de la tarification des services. 
Elle est également chargée du règlement amiable des litiges qui pourraient survenir dans 
l’exécution de la présente convention. 
 
La Msa Île-de-France rend compte de sa gestion du la part du RSA à la charge du Département, 
par la production d’un rapport d’activité annuel. Ce rapport est examiné par la commission de 
concertation. 
 
ARTICLE 13 : Contenu, durée et date d’effet de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er juin 2009. Elle est conclue pour une durée 
d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
 
Elle peut faire l’objet d’avenant(s). 
 
La convention et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé réception trois mois avant l’échéance de la période contractuelle en 
cours, une fois épuisées les modalités de règlement amiable prévues à l’article 12. 
 
ARTICLE 14 : Révision de la convention et de ses annexes 
 
Si du fait d’évènements extérieurs, les conditions d’exercice du service de l’allocation de RSA, 
telles que définies dans la présente convention, ne peuvent plus être mises en œuvre 
correctement, les signataires procèdent à un diagnostic commun de la situation nouvelle et 
conviennent de redéfinir l’équilibre de gestion permettant de conserver le bon fonctionnement du 
service de l’allocation. 
 
Fait à ……….., le 
En deux exemplaires originaux 
 
 
La Msa Île-de-France     Le Département 
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ANNEXE 1 – Convention d’objectifs et de Gestion de la MSA – 2006-2010 
 

*** 
 

ANNEXE 2 - Délégation de compétences 
 

Compétences relatives à la 
gestion de l’allocation CG Msa Modalités de mise en œuvre 

1- Attribution simple (1) ou 
rejet de la prestation lorsque 
les conditions administratives 
ne sont pas remplies 

 x En cas de contestation de la décision d’ouverture des droits 
par l’allocataire, la Msa Île-de-France transmet la 
réclamation au Département. 
 
(1) y compris dans les cas avec abattement ou 
neutralisation des ressources. 

2-Désignation de l’allocataire 
en cas de désaccord au sein 
du couple 

 x La Msa Île-de-France désigne l’allocataire selon la 
procédure prévue par l’article R. 262-32 du CASF. 

3-Évaluation des ressources 
ETI 

 x 

4-Évaluation des ressources 
des membres des associations 
communautaires 

X  

5-Cas spécifiques n’entrant 
pas dans les cas énumérés 
par le présent tableau 
(exemples : stagiaires non 
rémunérés, étudiants,) 

x  

6-Deuxième demande après 
un premier droit échu depuis 
moins de 12 mois 

x  

Pour ces décisions en opportunité, la Msa Île-de-France 
transmet les demandes, dûment instruites, au Département 
pour examen des droits. 
La Msa instruit également les demandes des agriculteurs et 
des chefs d’entreprises agricoles.  
À réception de la décision du Président du Conseil général, 
la Msa Île-de-France informe l’allocataire de ses droits. 
 
En cas d’ajournement de la décision, l’ouverture de droit 
nécessite une décision explicite d’ouverture de droit en 
opportunité. 
 
En cas de contestation de la décision par l’allocataire, la 
Msa Île-de-France transmet la réclamation au Département. 

7-Révision du droit 
(changement de situation et 
DTR) 

 x  

8-Paiements d’avances et 
acomptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Sur proposition du service instructeur, la Msa Île-de-France 
gère pour le compte du Département 

1) les avances sur droits supposés lorsque les pièces 
justificatives suivantes sont manquantes lors de la 
production de la demande : 

  -certificat de mutation d’une autre Msa, Caf 
 - notification de pension, 
 - renouvellement d’un titre de séjour de 10 ans.  
 Dans ces cas, l’avance versée sera au maximum de 50 

% du RSA à taux plein selon la composition de la 
famille 

2) dans les autres cas, la Msa Île-de-France procède au 
versement d’avances sur droits supposés sur décision 
du Département dans la limite de 50 % du RSA à taux 
plein selon la composition de la famille. 

 
Le versement d’acomptes sur droits réels lorsque le dossier 
ne nécessite pas de décision d’opportunité 
 
Aucune avance ne sera versée pour non retour des 
déclarations trimestrielles de ressources. 

 
…/… 
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En cas de demande de l’allocataire, et en présence de 
prestations à échoir, la Msa Île-de-France se prononce pour 
le compte du Département, et sauf décision contraire de 
celui-ci, en ce qui concerne les remises totales ou partielles 
à partir d’un barème qui tient compte du montant de l’indu, 
du quotient social et du niveau de responsabilité du 
débiteur. 
 
barème (y compris pour les erreurs Msa) 

QS < 580 € 581 à 625 € 626 à 860 € > 860 € 

90 % 80 % 60 à 70 % 50 % 

9-Remises de dettes x x 

Le quotient social sera déterminé par la Msa Île-de-France 
sur la base des ressources figurant sur la déclaration 
trimestrielle de ressources la plus récente. 
En outre, la décision pourra être nuancée au regard des 
situations exceptionnelles (événements douloureux, 
créances multiples, erreur informatique ou de traitement, 
difficulté liée à la réglementation …). 
 
Les demandes de remises de dettes liées à des fraudes, 
des fausses déclarations ou omission délibérées comme 
pour les fraudes, fausses déclarations ou omissions 
délibérées mentionnées à l’article L. 262-53 du CASF 
demeurent de la compétence du Département 

10-Poursuite au-delà de 3 mois 
en attente de la décision du 
Département ou poursuite en 
attente de la décision de 
renouvellement 

 x Sous réserve du maintien des autres conditions 
administratives (condition de séjour, ressources, …). 

11-Prorogation du droit  x La Msa Île-de-France décide des prorogations pour des 
périodes de 3 à 12 mois et les notifie aux bénéficiaires.  

12-Renouvellement du droit  x La Msa Île-de-France décide des renouvellements pour des 
périodes de 3 à 12 mois les notifie aux bénéficiaires. 

13-Radiation  
 
 
 
 
 
 
x 

x La Msa Île-de-France se prononce pour le compte du 
Département 
sur les fins de droits des allocataires : 
- lorsqu’en l’absence d’un contrat d’insertion le 

versement de l’allocation a été interrompu 4 mois 
consécutifs 

- lorsqu’il constate que les conditions administratives 
réglementaires (âge, séjour, résidence, ressources) ne 
sont pas remplies (avec ou sans contrat). 

La Msa Île-de-France notifie aux allocataires l’arrêt du 
versement en cas de décision du Département de 
suspension de versement de l’allocation. 

14-Suspension   
 
 
x 

x La Msa Île-de-France suspend le versement de la prestation 
quand les conditions administratives cessent d’être 
remplies. 
La Msa Île-de-France notifie aux allocataires l’arrêt du 
versement en cas de décision du Département de 
suspension de versement de l’allocation pour non respect 
du contrat d’insertion. 

15-Dispense en matière de 
créances alimentaires 

 x La Msa Île-de-France saisit le Département pour la mise en 
œuvre  

16-Versement du RSA à un 
organisme agréé 

 x  

17 -Contentieux administratif  x   
18 - Fraudes x x Voir article 7 de la convention. 

Le Département porte plainte auprès des instances civiles 
et/ou pénales compétentes. 
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ANNEXE 2 (suite) - La notion de hors d'état 
 
Les différentes catégories de hors d’état. 
Peut être considéré comme hors d’état le débiteur se trouvant dans l’une des situations 
suivantes : 
– Incarcéré, y compris en régime de chantier extérieur, mais à l’exclusion du régime de semi-

liberté. 
– Vagabond. Compte tenu que la personne dans cette situation dispose alors de ressources 

nulles ou inférieures au montant forfaitaire du RSA applicable à un foyer composé d’une 
seule personne, et peut en toute hypothèse être considéré comme hors d’état à ce titre, il n’y 
a plus lieu de réduire cette notion de vagabondage à celle de clochardisation. 

– Chômeur non indemnisé ou bénéficiaire : 
� de l’allocation unique dégressive au taux plancher, 
� de l’allocation de solidarité spécifique, 
� de l’allocation d’insertion. 
� ou stagiaire percevant l’allocation formation reclassement (AFR) après l’AUD au taux 

plancher. 
– Malade, invalide non indemnisé. 
– Mineur. 
– Atteint de débilité mentale. Il semble toutefois impossible de justifier de cette situation, cette 

notion n’ayant pas une acception médicale précise. 
– Privé de l’autorité parentale en raison de sévices sur l’enfant. 
– Violent, cette situation pouvant être attestée par toute mention dans une décision de justice, 

par une plainte, une condamnation pénale. 
– Faisant l’objet d’une procédure en contestation de filiation, tant que le jugement n’est pas 

définitif. Bénéficiaire d’allocation aux adultes handicapés, au taux plein ou au taux réduit en 
complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité.Disposant de ressources, hors 
prestations légales, nulles ou inférieures au montant du montant forfaitaire du RSA. 

– Disposant de revenus supérieurs au RSA de base mais tous totalement insaisissables. 
– Dont l’obligation alimentaire n’a pas été fixée en raison : 

� de l’absence ou de la faiblesse de ses ressources  
� de l’absence d’éléments connus sur sa situation. 
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ANNEXE 3- ÉCHANGES DE DONNÉES ENTRE LA MSA ÎLE DE FRANCE 
ET LE DÉPARTEMENT 

 
1 - maquettes des tableaux de bord  
 

Tableau de bord trimestriel 
 

Projet de tableau mensuel cg * 3 pages  (1= tout rsa,  2 =rsa majoré 3 =rsa non majoré)
Droit commun

Foyers 

socle 
seulement

activité 
seulement

socle 
+activité ensemble

rSa droit commun
  - droit payable  (y.c. contrats aidés) 

- dont contrats aidés

  - droit suspendu

  - droit radié sur le mois

Ensemble des foyers payables sur M-1 (situation du mois 
M-1 actualisée en M)

Ensemble des foyers suspendus sur M-1 (situation du 
mois M-1 actualisée en M)

rSa local et expérimental
  - droit payable local
  - droit expérimental  (expérimentations antérieures au 1er 
juin 2009)

Personnes couvertes
  - droit payable commun (y.c. compris contrats aidés) 

 - dont revenus d'activité inférieurs à 500 € (MR MME)

  - droit payable local

Ensemble des personnes couvertes

Entrées total
 - droit ouvert sur le mois

 - droit ouvert sur les mois précédents

  - mutations d'un autre département

  - mutations intra-départementales

 Suspensions total
      - suspension inférieur au seuil

      - suspension ressources absentes

      - suspension ressources trop élevées

      - suspension Conseil Général

      - suspension à l'ouverture de droit

      - autres cas de suspension
 Sorties du mois total
 - mutation vers autre département

 - mutation intra-départementale

 - fin de droit Conseil général inférieur au seuil

 - fin de droit suite suspension Conseil général

 - fin de droit suite suspension à l'ouverture de droit

 - absence de la déclaration de ressources (DTR)

 - ressources trop élevées

 - autres

Activité (droit payable)
 - Nombre de foyers bénéficiant du cumul intégral (hors contrats aidés)

 - Nombre de personnes (MR et MME) dont le nombre 
d'heures travaillées (sur la base du dernier mois de la 
DTR) est compris entre :

   entre 1 et 20 heures

   entre 21 et 56 heures

   entre 57 et 78 heures

   entre 79 et 117 heures

   entre 118 et 152 heures

   plus de 152 heures

 nombre d'heures inconnu

Bénéficiaires RSA
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Tableau de bord mensuel V2 
 

Projet de tableau mensuel cg * 3 pages  (1= tout rsa,  2 =rsa majoré 3 =rsa non majoré)
Droit commun

Foyers 

socle 
seulement

activité 
seulement

socle 
+activité ensemble

rSa droit commun
  - droit payable  (y.c. contrats aidés) 

- dont contrats aidés

  - droit suspendu

  - droit radié sur le mois

Ensemble des foyers payables sur M-1 (situation 
du mois M-1 actualisée en M)

Ensemble des foyers suspendus sur M-1 (situation 
du mois M-1 actualisée en M)

rSa local et expérimental
  - droit payable local

  - droit expérimental  (expérimentations antérieures 
au 1er juin 2009)

Personnes couvertes
  - droit payable commun (y.c. compris contrats aidés) 

 - dont revenus d'activité inférieurs à 500 € (MR MME)

  - droit payable local

Ensemble des personnes couvertes

Entrées total
 - droit ouvert sur le mois

 - droit ouvert sur les mois précédents

  - mutations d'un autre département

  - mutations intra-départementales

 Suspensions total
 - absence de contrat (prévoir une priorité ?) Intitulés CRISTAL
 - non respect de contrat (prévoir une priorité ?) Intitulés CRISTAL
 - radiation pôle emploi (prévoir une priorité ?) Intitulés CRISTAL
 -refus de contrôle (prévoir une priorité ?) Intitulés CRISTAL
  - absence de la déclaration de ressources (DTR)

 -  ressources trop élevées

 - autres (suspensions de droit ou de versement)

 Sorties total
 - mutation vers autre département

 - mutation intra-départementale

 - absence de contrat Intitulés CRISTAL
 - non respect de contrat Intitulés CRISTAL
 - radiation pôle emploi Intitulés CRISTAL
  -refus de contrôle Intitulés CRISTAL
 - absence de la déclaration de ressources (DTR)

 - ressources trop élevées

 - autres

Activité (droit payable)
 - Nombre de foyers bénéficiant du cumul intégral (hors contrats aidés)

 - Nombre de personnes (MR et MME) dont le 
nombre d'heures travaillées (sur la base du dernier 
mois de la DTR) est compris entre :

   entre 1 et 20 heures

   entre 21 et 56 heures

   entre 57 et 78 heures

   entre 79 et 117 heures

   entre 118 et 152 heures

   plus de 152 heures

nombre d'heures inconnus

Bénéficiaires RSA

Suspension de 
droit

Suspension de 
versement
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Tableau de bord trimestriel 
Projet de tableau trimestriel ( 4 ème page des tableaux bénétrim)

Foyers RSA

socle seulement activité seulement socle +activité ensemble
Foyers de bénéficiaires payables

  - droit commun sans majoration isolement

  - droit commun avec majoration isolement

         - avec contrat aidé

 - droit local CG champ

 - droit local CG activité

 - droit expérimental

Origine du foyer RSA droit commun Pendant une période de montée en charge
  - anciens bénéficiaires de minima  (RMI API)

  - déjà bénéficiaires d'autres prestations CAF

  - nouvel allocataire

Personnes couvertes

  - droit payable commun (y.c. compris contrats aidés) 

Type de famille
 Couple avec enfant

 Couple sans enfant

femme seule avec enfant

homme seul avec enfant

 Femme seule sans enfant

 Homme seul sans enfant

 Situation inconnue

 Âge du titulaire du dossier
 moins de 25 ans

 De 25 à 29 ans

 De 30 à 39 ans

 De 40 à 49 ans

 De 50 à 54 ans

 De 55 à 59 ans

 60 ans ou plus

 Age inconnu

Activité
 - Nombre de foyers bénéficiant du cumul intégral (hors contrats aidés)

 - Nombre de personnes (MR et MME) dont le nombre 
d'heures travaillées (sur la base du dernier mois de la 
DTR) est compris entre :

   entre 1 et 20 heures

   entre 21 et 56 heures

   entre 57 et 78 heures

   entre 79 et 117 heures

   entre 118 et 152 heures

   plus de 152 heures

   nombre d'heures inconnu

Ancienneté des foyers bénéficiaires

Dans le dispositif, y 
compris anciens 
minima (1)

Dans le RSA socle 
seul (2)

Dans le RSA activité 
seul ou socle et 
activité (3) TOTAL

1 à 3 mois Sans signification
4 à 6 mois

7 à 12 mois

13 à 24 mois

25 à 36 mois

37 à 48 mois

49 mois et plus

TOTAL  (1) = (2) + (3) pour le total seulement)

Dispositif RSA
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Tableau de bord financier juin 2009 

Nombre de foyers bénéficiaires Montant

Allocation brute du RSA

- dont paiement mensuel
- dont rappels

Indus implantés au cours du mois

Indus RSA transférés

Remises sur indus

- dont CAF

- dont CG

Annulations d'indus

- dont annulation pour faible montant

- dont autres annulations

Projet de tableau de bord financier CG (en juin 2009)

 

 
Tableau de bord financier V2 

Nombre de foyers bénéficiaires Montant

Allocation brute du RSA

- dont paiement mensuel
- dont rappels

Indus implantés au cours du mois

Indus RSA transférés

Remises sur indus

- dont CAF

- dont CG

Annulations d'indus

- dont annulation pour faible montant

- dont autres annulations

Indus entrants

- dans le département

- dans la CAF

Indus sortants

- du département

- de la CAF

Indus en cours
Indus totalement recouvrés (hors remises de dettes, hors 

transferts, hors annulation)

Recouvrement du mois

Projet de tableau de bord financier CG V2
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PÔLE RESSOURCES 

 
SERVICE CONTENTIEUX ET ASSURANCES _________________________________________________________  
 
2009-16-12 - Protocole transactionnel. Réparation du préjudice subi par un agent départemental 
du fait de ses fonctions. 
 
 
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 
2009-16-13 - Aménagement de la route nationale d'intérêt local RNIL 7 à Thiais. Indemnisation 
de la société Clear Channel pour le déplacement de ses panneaux publicitaires situés sur 
l'emprise de voirie cadastrée A 249, 155 à 157, route de Fontainebleau et la réimplantation de 
ses dispositifs sur la partie hors emprise du foncier restant appartenir à la SCI du Moulin Vert. 
 
2009-16-15 - Aménagement de la RD 29 E à Ablon-sur-Seine. Déclassement du domaine 
public départemental et classement dans le domaine public communal de la route de 
Longjumeau.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière dont ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2008 ; 
 
Vu les courriers du Département du Val-de-Marne en date des 6 octobre 2005, 3 août 2007, 
27 novembre 2007 et 21 février 2008 ; 
 
Vu les lettres de la Ville d’Ablon-sur-Seine en date des 18 octobre 2005 et 2 octobre 2008 ; 
 
Vu le dossier technique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La route de Longjumeau située à Ablon-sur-Seine (tronçon de la RD 29E de 2 900 m² 
environ compris entre la limite du Département de l’Essonne et le quai Magne – RD 29) est 
déclassée du domaine public départemental et classée dans le domaine public communal. 
 
Article 2 : Les ouvrages d’assainissement du Département du Val-de-Marne sont exclus de cette 
mutation immobilière et restent dans son domaine public. 
 
Article 3 : Ce transfert de domanialité fera l’objet d’un arrêté conjoint publié dans les formes 
légales.  
 

*** 
 
2009-16-18 – Aménagement de la RD 45E devenue RD 145-Champigny-sur-Marne. Cession à 
M. Mortz de 56 m² à provenir de la parcelle départementale U n° 139p, 98, boulevard de 
Stalingrad. 
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2009-16-27 – Aménagement de la RD 45E devenue RD 145 à Champigny-sur-Marne. 
Indemnisations des rétablissements de clôtures et des déplacements de compteurs de divers 
concessionnaires pour différents propriétaires. 
 
 
SERVICE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE ________________________________________________  
 
2009-16-14 - Autorisation à M. le président du Conseil général de déposer une demande de 
permis de démolir d'un pavillon de voirie, 25, rue Charles-Floquet à Champigny-sur-Marne. 
 
2009-16-19 – Convention avec l'entreprise Léon-Grosse. Autorisation d'occupation du domaine 
privé départemental accordée à l'entreprise (RD 5), avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine. 
 
2009-16-30 – Convention avec la commune de Noiseau. Mise à disposition du Département, à 
titre gratuit, d'un bureau dans les locaux de l'Hôtel de Ville, pour les travailleurs médico-sociaux 
de l’espace départemental des solidarités de Chennevières-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 
2009-16-17 - Reconduction pour l'année 2010 des marchés à bons d e commande et des 
marchés négociés sans publicité préalable et sans m ise en concurrence de la Direction 
des systèmes de l'information, relevant de l’articl e 35.III.4 du Code des marchés publics 
(décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ). 
 

Marchés à bons de commande 
 

Travaux téléphoniques et informatiques dans les bâtiments départementaux 
Groupement Resophone 

 
Télésurveillance des bâtiments départementaux 

GTS /TEL2S 
 

Acquisition de serveurs 
Computacenter 

 
Travaux d’installation et de modification des systèmes de télésécurité 

dans les bâtiments départementaux – lot 1 et 2 
GTS/TEL2S 

 
Travaux de câblage voix données images et électricité associée 

d’installation téléphonique et d’activation de mini réseaux 
Informatiques et maintenance dans les collèges départementaux 

TT Transel 
 

Fourniture et maintenance de matériels de réseau informatique, de logiciels d’administration, 
d’exploitation et de contrôle d’accès au réseau informatique et de prestations d’assistances, 

d’étude et d’intégration réseau – Lot 1 
Groupement SPIE/J3TEL/Datavolt 

 
Fourniture et maintenance de matériels de réseau informatique, de logiciels d’administration, 
d’exploitation et de contrôle d’accès au réseau informatique et de prestations d’assistances, 

d’étude et d’intégration réseau – Lot 2 
Cyber Networks 

 
Prestation expert systèmes informatiques – lot n° 3  

Prestation expert Microsoft – lot n° 3 
Exakis 

 
Acquisition de micro-ordinateur de type PC pour les services départementaux – Lot 1 

DELL 
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Acquisition de logiciels pour les services départementaux – Lot 3 
Computacenter 

 
Acquisition de micro-ordinateur de type APPLE pour les services départementaux – Lot 4 

France Systèmes 
 

Services de téléphonie fixe – Lot 2 
France Télécom Orange Business Services 

 
Services de téléphonie fixe – Lot 3 

France Télécom Orange Business Services 
 

Services de téléphonie fixe – Lot 4 
Neuf Cegetel/SFR 

 
Hébergement des sites et applications métiers web pour le Conseil général du Val-de-Marne 

Integra 
 

Acquisition, installation de périphériques et pièces détachées 
pour les services départementaux – lot n° 1 

DELL 
 

Acquisition, installation de périphériques et pièces détachées 
pour les services départementaux – lot n° 2  

STIMPLUS 
 

Acquisition, installation de périphériques et pièces détachées 
pour les services départementaux – lot n° 3  

CFI 
 

Prestation de maintenance et fournitures liées aux plates-formes téléphoniques du CG94 
SPIE 

 
Marchés négociés sans publicité préalable et sans m ise en concurrence 

 
Support correctif, réglementaire, évolutif du progiciel de gestion financière 

Suite Coriolis Finances Publiques 
BULL 

 
Maintenance du progiciel de gestion des stocks pour l’économat 

dans les villages de vacances du Val-de-Marne 
Salamandre 

 
Maintenance du progiciel Synapse pour la gestion de l’ensemble des flux d’impression 

provenant de systèmes hétérogènes 
Flo Système 

 
Maintenance du logiciel pour la gestion des marchés publics Marco 

Agysoft 
 

Maintenance de licences pour le logiciel de gestion des personnalités SUIPI 
Artsoft 

 
Maintenance du logiciel de ressources humaines 

GFI Progiciels 
 
 

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 
2009-16-20 - Marché avec la société Maintenance Industrie. Nettoyage de toutes surfaces 
vitrées et appareils d’éclairage de divers établissements départementaux.  

______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2009-463 du 15 septembre 2009 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle Ressources 
Direction des affaires juridiques 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-293 du 29 mai 2008, portant dél égation de signature aux responsables de la 
direction des affaires juridiques, modifié par l’arrêté n° 2009-041 du 29 janvier 2009 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Au chapitre H de l’annexe à l’arrêté n° 2008-293  du 29 mai 2008 modifié par l’arrêté 
n° 2009-041 du 29 janvier 2009, les mots « Responsa ble du secteur documentation » sont 
remplacés par les mots « Chef du service documentation et responsable administratif ». 
 
Article 2 : M. Philippe FRANK, chef du service documentation à la direction des affaires 
juridiques, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux 
chapitres D et H de l’annexe à l’arrêté n° 2008-293  du 29 mai 2008 modifié par l’arrêté n° 2009-
041 du 29 janvier 2009. 
 
Article 3 : M. Alain PARIS, responsable administratif du service documentation conserve en cette 
qualité la délégation de signature qui lui avait été accordée par l’arrêté n° 2009-041 du 29 janvier 
2009. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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______________________________________________  n° 2009-464 du 15 septembre 2009  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle Éducation et culture 
Direction  de la jeunesse,  des  sports  et des  villages de vacances  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-414 du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Audrey HOUDAYER-BOUTONNET, directrice adjointe du village de vacances 
Guébriant, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au H de 
l'annexe à l'arrêté 2009-414 du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables 
de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 septembre 2009 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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SERVICE ACCUEIL ACTION PRÉVENTION __________________________________________________________  
 

n° 2009-465 du 17 septembre 2009 
 
Prix de journée du foyer maternel Clair-Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au foyer maternel Clair-Logis, 18, rue du Four - 94360 Bry-sur-
Marne, est fixé à 88,21 €, à compter du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 

 



 

68 

______________________________________________  n° 2009-466 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée de la maison de l'enfance Léopold-B ellan, 
67 bis , avenue de Rigny à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison de l’Enfance 
Léopold-Bellan, 67 bis, avenue de Rigny - 94360 Bry-sur-Marne, est fixé à 208,56 €, à compter 
du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-467 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée de la maison d'enfants Henri-Ruel d e l'association de la Maison du Sacré-
Cœur, 8, rue du Clos-d'Orléans à Fontenay-sous-Bois . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la maison d’enfants Henri-
Ruel située 8, rue du Clos-d’Orléans - 94120 Fontenay-sous-Bois, est fixé à 160,46 €, à compter 
du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-468 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée de la maison Saint-Esprit de la fon dation d'Auteuil, 
126, rue Paul-Vaillant-Couturier à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la maison Saint Esprit, 
126, rue Paul-Vaillant-Couturier – 94310 Orly, est fixé à 174,36 € à compter du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-469 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée du centre maternel de l'association  Habitat éducatif, 
31, allée de la Toison-d'Or à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants 
de moins de 3 ans admises au centre maternel La Traversière, 31, allée de la Toison-d’Or - 
94000 Créteil, est fixé à 65,30 €, à compter du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-470 du 17 septembre 2009  
 
Dotation globale de la structure d'accueil de jour de l'association Espoir-CFDJ à 
Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 , relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à la structure d’accueil de jour séquentiel de 
l’association Espoir-CFDJ, 49, rue Marcel-Bourdarias 94140 – Alfortville, est fixée à 692 005 € 
pour l’année 2009. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-471 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée de la Maison d'enfants à caractère social à Vitry-sur-Seine, à compter du 
1er janvier 2009. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-3-1.4.4\1 du 16 mars 2009 
adoptant le budget général pour l’exercice 2009 du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable en 2009 aux enfants des autres départements admis à 
la Maison d’enfants à caractère social est fixé à 150,97 €, à compter du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-472 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée du foyer de l'enfance de Sucy-en-Br ie, à compter du 1 er janvier 2009. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-3-1.4.4\1 du 16 mars 2009 
adoptant le budget général pour l’exercice 2009 du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable en 2009 aux enfants des autres départements admis au 
foyer de l’enfance de Sucy-en-Brie est fixé à 272,55 €, à compter du 1er janvier 2009 ; 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-473 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée du foyer de l'enfance de Villiers-s ur-Marne, à compter du 1 er janvier 2009. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-3-1.4.4\1 du 16 mars 2009 
adoptant le budget général pour l’exercice 2009 du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable en 2009 aux enfants des autres départements admis au 
foyer de l’enfance de Villiers-sur-Marne est fixé à 223,93 €, à compter du 1er janvier 2009 ; 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-474 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée du foyer de l'enfance de Vitry-sur- Seine, à compter du 1 er janvier 2009. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-3-1.4.4\1 du 16 mars 2009 
adoptant le budget général pour l’exercice 2009 du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable en 2009 aux enfants des autres départements admis au 
foyer de l’enfance de Vitry-sur-Seine est fixé à 218,23 €, à compter du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-475 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée du foyer de l'enfance Le Relais à V itry-sur-Seine, à compter du 1 er janvier 
2009. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-3-1.4.4\1 du 16 mars 2009 
adoptant le budget général pour l’exercice 2009 du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable en 2009 aux enfants des autres départements admis au 
foyer de l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine est fixé à 156,30 €, à compter du 1er janvier 2009 ; 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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______________________________________________  n° 2009-476 du 17 septembre 2009  
 
Prix de journée du foyer François-de-Saintignon à S aint-Mathieu-de-Tréviers, à compter 
du 1 er janvier 2009. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-3-1.4.4\1 du 16 mars 2009 
adoptant le budget général pour l’exercice 2009 du département ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable en 2009 aux enfants des autres départements admis au 
foyer de l’enfance François-de-Saintignon à Saint-Mathieu-de-Tréviers est fixé à 232,71 € à 
compter du 1er janvier 2009. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 
Pierre COILBAULT 
_______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2009-462 du 8 septembre 2009 
 
Prix de journée applicable au service d'accueil tem poraire de l'association AFAIM, 
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre 2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2008 par lequel la Présidente de l'association AFAIM située 
à Vitry-sur-Seine (94400) – 34, rue Paul-Bert, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 12 août 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d'accueil temporaire de l'association AFAIM, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi 
(94600), sont autorisées comme suit 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 58 815,74 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 472 296,02 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 94 763,64 

625 875,40 

Groupe I 
Produits de la tarification 608 875,40 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 17 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

625 875,40 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable en 2009 au service 
d'accueil temporaire de l'association AFAIM, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi (94600), 
est fixé à 608 875,40 €. Il correspond à un prix de journée de 169,13€ calculé sur la base d’une 
activité de 3 600 journées. 
 
Article 3 : En application de l’article R. 314-107 du CASF, la dotation globale de financement est 
versée par fractions forfaitaires mensuelles. 
Le montant de la fraction forfaitaire mensuelle applicable en 2009 est fixé à 50 739,62€, le 
premier versement prendra en compte les fractions mensuelles dues depuis le 1er janvier 2009. 
 
Article 4 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est 
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris Cedex 
19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
______________________________________________  n° 2 009-3460 du 9 septembre 2009  

 
Composition de la commission des droits et de l’aut onomie des personnes handicapées. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-5 et R. 241-24 ; 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 
n° 91-573 du 19 juin 1991 ; 
 
Vu le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relati f à la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées ;  
 
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 du Prés ident du Conseil général du Val-de-Marne 
portant constitution du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes 
handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2006-3 de la commission exécu tive de la Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-de-Marne organisant le fonctionnement de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées en deux sections spécialisées distinctes, 
l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2009/2035 du 4 juin 2009 po rtant constitution de la commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’arrêté conjoint n° 2009/2035 du 4 juin 2009 es t abrogé. 
 
Article 2 : La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est 
composée comme suit 
 
� Quatre représentants du Département 
 
� Mme Bazile, membre titulaire, et M. Dianoux, Mme Poenou, Mme Mercier, membres suppléants 
� M. Compain, membre titulaire, et M. le Docteur Leroy, Mme Décary, M. Albert, membres 
suppléants 
� Mme Vallet, membre titulaire, et M. David, Mme Peyru, Mme Fontan, membres suppléants 
� Mme le Docteur Hébert, membre titulaire, et Mme le Docteur Lavaquerie, Mme Maury, membres 
suppléants 
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� Quatre représentants de l’État 
 
� Mme la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, 
membre titulaire. 
� Mme la directrice départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou 
son représentant, membre titulaire. 
� M. l’inspecteur d’académie ou son représentant, membre titulaire. 
� Mme le Docteur Vinograde, membre titulaire, et Mme le Docteur Laguerre ou un des médecins 
responsables des centres médico-psychologiques de Créteil, Boissy-Saint-Léger ou Maisons-
Alfort, M. le Docteur Colin, membres suppléants. 
 
� Un représentant du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné 
par ce conseil 
 
� M. le directeur de l’Institut Le Val-Mandé ou son représentant, membre titulaire 
 
� Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales 
 
� M. Fabre, Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, membre titulaire 
M. Mairet, Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 
Un représentant restant à désigner, Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 
M. Mourgère, Caisse du régime social des indépendants, membres suppléants 
 
� Madame Clair, Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, membre titulaire  
Mme Poumier, Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne 
Mme Maguet, Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne 
Mme Leduc, Mutualité sociale agricole 
M. Lecarpentier, Caisse du régime social des indépendants, membres suppléants 
 
� Deux représentants des organisations syndicales 
 
� Mme Black-Charlec, Mouvement des entreprises de France (MEDEF), membre titulaire 
M. Caboche, M. Alphand, Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME) 
M. Vignault, Mouvement des entreprises de France (MEDEF), membres suppléants 
 
� M. Robiche, Confédération française du travail des cadres (CFTC), membre titulaire 
M. Lesvignes, Fédération syndicale unitaire (FSU), membre suppléant 

 
� Un représentant des associations de parents d'élèves 
 
Mme Evrard, Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE), membre 
titulaire, et Mme Cougnon, Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), 
membre suppléant  
 
� Sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles 
 
� Membre titulaire 
M. Boulanger, Association des paralysés de France (APF) 
 
Membres suppléants 
Mme Karouani, Association française contre les myopathies (AFM) 
Mme Roinet, Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 
Mme Lattron-Beauvais, Coordination handicap autonomie 
 
� Membre titulaire 
Mme Foch, Les amis de l’atelier 
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Membres suppléants 
Mme Bourette, Les amis de l’atelier 
M. Lefort, Union départementale des associations de parents d’enfants inadaptés (UDAPEI) 
Mme Baron, Association des jeunes et adultes en difficultés de communication (JAD) 
 
� Membre titulaire 
Mme Valette, Association familiale pour l’aide aux personnes handicapées mentales (AFAIM) 
 
Membres suppléants 
Mme Constantin, Association familiale pour l’aide aux personnes handicapées mentales (AFAIM) 
Mme Guérin, Union départementale des associations de parents d’enfants inadaptés (UDAPEI) 
Mme Agnelet, Union départementale des associations de parents d’enfants inadaptés (UDAPEI) 
 
� Membre titulaire 
Mme Leloup, Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 
 
Membres suppléants 
Mme Schaffhauser, Association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la 
recherche en faveur des personnes handicapées (AFASER) 
M. Sadron, Association de prévention, soins, insertion (APSI) 
M. Vincent, Actions et ressources pour l’insertion sociale par le soin et l’éducation (ARISSE)  
 
� Membre titulaire 
Mme Truffy, Union nationale des amis et des familles de malades mentaux (UNAFAM)  
 
Membres suppléants 
Mme Genete, Union nationale des amis et des familles de malades mentaux (UNAFAM) 
Mme Montheil, Union nationale des amis et des familles de malades mentaux (UNAFAM) 
Mme Philippe, Union nationale des amis et des familles de malades mentaux (UNAFAM) 
 
� Membre titulaire 
M. Gotschi, Action auditive de l’Essonne (AAE) 
 
Membres suppléants 
Mme Deperthuis, Langage et intégration 
M. Haffner, Spina Bifida 
M. Garcia, Association pour la recherche sur la sclérose en plaque (AASEP) 
 
� Membre titulaire 
M. Velay, Association Vivre 
 
Membres suppléants 
Mme Piétri, Association ARERAM 
M. Audrain, Association pour la rééducation des enfants et la réadaptation des adultes en 
difficulté médico-sociale (ARERAM) 
M. Goujon, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH)  
 
� Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour 
personnes handicapées 
 
���� M. Compagnon, Entraide par le travail des adultes inadaptés (ETAI), membre titulaire 
Mme Boniface, Association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la 
recherche en faveur des personnes handicapées (AFASER) 
Mme Carrée, Association parentale d’organisation et de gestion d’établissement pour personnes 
handicapées mentales du Val-de-Marne (APOGEI) 
membres suppléants 
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� M. Perrot, Union départementale du Val-de-Marne de l’aide, des soins et des services aux 
domiciles (UNA) ou son représentant, membre titulaire 
M. Cascarino, Association des directeurs et cadres des centres d’aide par le travail (ADCCA), 
membre suppléant 
 
Article 3 : Les membres de la commission des droits et de l’autonomie sont désignés pour une 
durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants de l'Etat.  
 
Article 4 : Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été 
nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions 
d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité 
ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée 
déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
 
Article 5 : Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont 
remboursés par la Maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités 
fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 . 
 
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Département et au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 9 septembre 2009 
 
Pour le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
Le secrétaire général 
 
Christian ROCK Christian FAVIER 
_____________ ______________ 
 


